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THOMAS MORUS,
Chancelier d

y

Angleterre ;

Idée ingenieufe pour remédier au malheur des

Hommes $ & pour leur procurer une
félicité complete.

Cet Ouvrage qui contient

LE PLAN D'UNE REPUBLIQUE
dont les Lois , les Ufages 9& les Coutumes tendent

uniquement à faire faire aux Sociétés

Humaines le fajfage de la Vie dans

toute la douceur imaginable.

REPUBLIQUE, QUI DEVIENDRA
infailliblement réelle, des que les Mortels fc

conduiront par la Raifon.

Traduite nouvellement en François

Par Mr. GUEUDEVILLE,
& ornée de très belles figures.

A AMSTERDAM,
Chez R.&G.WETSTEIN,

M D C C X V I I.



PRIVILEGIE.
DE Statcn van Hollandt endc Weft-Vrieflandt , docn te

weten, Alfoo Ons vertoont is by dicter van der ^4,
Boekverkooper tot Leydcn , hoc dat hy Suppliant fcdert

«en geruymc tyd befig gewccft was, om in de Franfe taale
te drucken, iekcre Collettic van Tra&aatjes in Duodecimo,
liamentJyk les Eloges admirables des Chofes Merveilleufes ,

/'£-
logeât la Faite par Erafme, fVtopie de. Morus,.àc les Comedies
de Plane, ailes ter fijnergrootckoften volgens contrat voor
hem Suplt: ovcrgefet door Mr. Gueudeville, en met fraije
Xunit-Printen voorficn, ende alfoo den Supplt: ter fijner
grootcr khade

, federt eeaigc tyd drie verfcheyde Boeckcn,
or Werken hier te Lande, en elders onder valfenamen van
Mad en Drukker waren nagedrukt, fchoonhy met Ons Oc-
troy was begunftigt , en die den Supplt: niet hadde kunnen
agternaalen na behooren, om de geringe peene van drie
hondert Guldens, die in Ons Privilégie, maar tegens de
Contraventeurs was geftelt, moetende meer onkoften als de
voornoemde fomme gedaan worden tot achterhalingh , o-
vertuygingh, enz. ende bevreeft fynde > dat defelve of an-
dere nydige , en baatfugtige menfehen hem Supplt: nu wc-
der mochten fchadedoen, foo was hy te rade gcwordenom fig te keeren tot Ons, verfoekende Ons Odroy ofte
Privilégie voor den tyd vau vyftieneerftagterecn volgende
jaaren, foo voor fîg felve als 00k voor die geene, dewel-
ke naamaals lljn reght ofte adiefouden mogen verkrygen,
pmme de voorn: Traftaatjes genaamt les Eloges admirables
dis Chofes Merveilleufes > l'Eloge de la Folie par Erafme , ?Vtopi*\
de Morusy & les Comedies de Plaute, alleen met Seclufie van
alleandcren te mogen drucken, doen drucken, uytgeven
en verkoopen inde Franfe Tale, in cen of meet deelen ,
ailes by malkanderen of elk apart, foodaanig, als den
Supplt: belt en voor zyn intereit oirbaarft zoude vinden,
met exprès verbod , waar door aan allé, ende eenen yge-
gchjk buyten hem Supplt:ofte dieiader tyd fyn aftie ofte
Regt zoude mogen verkrijgen, verboden wierd de voorn:
Tra&aatjes \ zy met of fonder Plaaten in >t geheel nog ten
dcele in 't Frans volgens de traduftie van Gueudevilletc mo-
gen drucken , te doen drucken , uyt te geven , te verkoo-
pen , nog te verhandelen , ofte elders buyten defe Onfc
JLande gedruckt, defelve niet te mogen inbrengen , te ver-
handelen , ofte te verkoopen, telkens op de verbeurtevan
aile de gedruckte, nagedrukte , ingebragte, vcrhandelde,
ofte verkogte exemplaren , fo dikwils en menigmale als
defelve fouden werden agterhaalt , mitsgaders eenpeenevan
dnc duyfent Guldens by Ons tegen dc ContraYcntcurs tc

ftel-



ftellen, SOO 1ST: dat wy dc fake, ende 't verfoek voorfz.
overgemerkt hebbende, ende gencgen wefende terbede van
den Supplt: uyt Onfc weetenfehap , Souveraine Magr, ende
Authonrcyt

,
den felvcn Supplt: Gcconfcntcert, Geaccordecrt,

ende Gcoftroyecrt hebbende , Confentceren , Accordeercn en
O&roycren hem mits defen, dat hygeduerende dentiidvan
rijftien ecrft agtereen volgcnde Jaren, dc voorfz. feckere Col-
lettre van Tra&aatjes in Duodecimo, namentlyk les Elates
^Admirables des Chofes Mcrveilleufes ,

/' Eloge de la Folie par Eraf-
me,?Vtopie de Mêrus, & les Comedies de Plaute,zl\cs terfijnet
froote koften volgens contrat* voor hem Supplt: overgeict
oor Mr.GHeudeville y cti met fraaijeKunft-Printen voorfien.

binnen den voorfz. Onfen Lande allcen fal mogen, druc-
ken, doen drucken, uytgcven en verkopenin dcFranfcTa-
le, in een of mecr deelen, ailes by maJkanderen, of elk

?
parnV00daan,S al5 den Supplt: beft voor fijn intereftoir-

baarit fal vindcn 5 verbiedende daarom alien ende een yge-
hjken de voorfz. Traftaatjes 't zymet of fonder Platen in't
geheel ofte ten deelen te drucken ,naar te drukken, te doen
naardrucken,uyt te gcven,te verhandelen, of te verkopen,of-
te elders gedruckt ofte naar-gedruckt binnen dcnfelvenOn-
len Lande te brengen , uyt te geven , ofte te verkopen , tel-
kens op verbeurte van aile de gedrukte , naar-gedruckte,inge-
bragte, verhandeldc, ofte verkogte Excmplarcn, foodik-
wils en menigmaal als defelve fullen werde agterhaalt,
mitsgaders een Boete van drie duyfend guldens daarcn bo-
ven te verbeurcn, te applicceren een derde part voor den
Officier die de Calangie doen fal, een derde part voor den
Arraen der Plaatfe daar het Cafus voorvallen fal, en het
leftcrende derde part voor den Supplt: ailes in dien verftan-
dc 5 dat Wy den Supplt: met defen Onfe Oftroyc allecnwil-
lende Gratificeren tot verhoedinge van iyne fchade door
ketnaar- drucken van de voorfz. Traftaatjes , daar door in
genigen deele verftaan den inhouden van dien te authori-
ieeren, ofte te advouëren, ende veel min de felve onder
Onle protedie en befeherminge eenig meerder credit, aan-
nen orre rcputatie te geven , neen maar den Supplt: in cas
daar inné yets onbehoorlijks foude influëren , aile het felve
tot iijnen laften fal gehouden wefen te verantwoordcn,'tot
dien eynde wel cxprciTelyk begerende dat by aldien hy de-
ienOnfen Oftroye voor de voorfz. Tradaatjes fal willen
itcllen

, daar van geen 'geabrevieerde ofte gecontraheerde

?f
ntIC
Ji m°gen maak*n

>
neen maar gehouden wefen het

felve Oftroy
,n t geheel , ende fonder cenige OmiiÏÏe

daar voor te drucken, of te doen drucken, en dat hy *e-
Houdcn fal fijn een Excmplaar van dc vooifcluevc Trac-

* * taat-



taatjes gebonden en wcl geconditioneert te brengcn în de
Bibliotheecq van Onfe Vnivcrfiteyt tot Leyden, ende daar van
behoorlijk te doen blijken, ailes op pœne van het effeft van
dicn te vetlicfen. Ende ten eynde den Supplt.-defen onfen
Confente ende Oftroye moge genieten , als naar behoren,
laften Wy alien ende een ygelijken die 't aangaan mag , dat
Çy den Supplt: van deninhoudc van defendoen, latcn,ende
gedooge,ruftelijk,vredelyk,ende volkomentlyk genieten ende
gebruyken , ceflTerende aile bcleth ende wederfeggen ter
contrarie. Gedaan in den Hage onder Onfen groten Zege-
lc hier onder aan doen hangen , den feventiende Mey in 't

Jaar onfes Hecien en Zaligmakers Seventicn hondert vyf-
tien.

Vt.

A. H E I N S I V S

Ter Ordonnante van de Staaten

S I M O N van B E A V M O N T,

Het Regt van de Copy en Privilégie van Wtopie de Morm ,en L Elogie de la Folie par Erafme , hebben /?. en G. Wetfte'm
gckogt op de Auftie van Pf v*nder *Aa , den 1 7. Aug. 1 7 1 c.
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TRES-NOBLE
TRES-ILLUSTRE

i SEIGNEUR,
JAQUES EMMERI,
BARON deWASSENAER ,

DEPUTE' DIRECTEUR DE LA
COMPAGNIE DES INDES
ORIENTALES, DE LA PART
DU CORPS DES NOBLES DE
HOLLANDE et DE WEST-
FRISE, A LA CHAMBRE
DE ROTTERDAM}

CONSEILLER DE LA CELEBRE
VILLE DE LEIDE.
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TRES-NOBLE
E T

TRES-ILLUSTRE
SEIGNEUR,

es Dédicaces font pres-

que aufll anciennes que

la publication des Ou-
vrages d'eiprit. Du

moins , eft il incontestable que

hi-



EPITRE DEDICATOIRE.

l'ufagc de Dédier les Livres
,

s'eft introduit dans la Republi-

que des Lettres plulleurs Siè-

cles avant le bel Art de l'Im-

prefîion. Trois motifs ont

donné lieu à cette coutume-

là ; le Refpeéfc , la Reconoif-

fance , & la Precaution. L'Au-
teur cherchoit à marquer fbn

eftime ; il vifoit à découvrir la

dnpofkion de fon ame envers

un Bienfaiteur • enfin, il vou-

4oit- mettre l'Enfant de fa Mi-
nerve à couvert des traits de

l'Ignorance, de l'Envie, de la

Malignité, ibus la protection

d'une Perlbnne puiflante , &
qui pût

,
par fon credit , arrê-

ter le torrent d'une injufte cen-

fure. Le defir de fe conferver

* 4 dans



E P I T R E

dans les bonnes graces du Pro-

tecteur , & de mériter la con-

tinuation de fes bontez, n'é-

toit pas aufli le moindre ren-

fort ,
qui fît agir l'Ecrivain.

Par tous ces endroits là, MON-
SIEUR, VOUS voulez bien

que j'aie l'honneur de VOUS
adrefler la Production d'un des

premiers hommes de fon fie-

cle. Dans le fond, ce n'eft

que le jeu d'un Génie fuperieur:

mais ce jeu roule fur un fon-

dement folide -, & il y roule fo-

lidement.

Le plan de ce fameux Ou-

vrage, c'eft L'HUMANITE': quoi

de meilleur dans le Monde Mo-
ral ? fans ce plus aimable des

liens , les Hommes ne feroient

plus



DEDICATOIRE.
plus far la Terre que des Ani-

maux errans ,• ou du moins
,

chaque Société Civile n'étant

fondée , en ce cas-là
,
que far

l'Intérêt Perfonnel, ne feroit

plus qu'un amas de Gens , tou-

jours prêts à s'entre-detruire à

la vue du moindre profit. La
Religion même eft bâtie far

l'Humanité $ & le ChriftianiP

me, après la gloire du Créa-

teur, & l'innocence des Moeurs,

a pour but que les Hommes ,

fe fauvent en s'entr'aimant, &
en s'entre faifant du bien.

L'Illuftre Morus avoit à

Coeur cette Vérité qu'on peut

nommer Capitale par raport

à la Vie parfagére , aufïi bien

qu'à celle qui doit durer é-

* j ter-



E P I T R E

ternellement. Ce grand hom-
me fe faifoit un plaifir de ré-

fléchir fur les Republiques , &
fur les Etats : voïant fi peu de

zèle mutuel , fi peu d'affection

réciproque entre les Membres
du Corps Politique : d'ailleurs

,

remarquant que les Particuliers

les plus utiles , 8c les plus ne-

ceflaires au general , font ceux

qui par une injuftice criante,

vivent dans la dizette, dans la

foufrance , & dans l'obfcuri-

té , il auroit bien voulu pou-

voir remédier à cet inconve-

nient.

Pour réunir, MONSIEUR,
dans cette vafle entreprife

,

il n'y avoit qu'un moïen -,

c'etoit de mettre en Commu-
nau-
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nanté le travail, & les fruits

qui en refultent. C'étoit cou-

per la racine du mal ; c'étoit

tarir la fburce des divifions ,-

c'étoit donner à cet Afiembla-

ge de Mortels qu'on apelle

Société Civile
y
une uniformité

extérieure , & apuïjée fur l'u-

nion des Coeurs -

y
enfin , c'é-

toit établir une félicité publi-

que à laquelle tous les Habitans

du Pais euflent pu participer

également.

Il eft vrai, MONSIEUR,
que ce beau Deflein eft d'une

execution impofïible , & fon

Auteur étoit trop judicieux pour

le flater que fbn Utopie fût ja-

mais effectuée. Cependant on
peut avancer hardiment , à

* 6 l'hon-
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l'honneur de Nôtre Morus
,

qu'il n'a rien propofé dans fon

Idée de République parfaite &
heureufè

, qui de foi ne foit

fort faifable. Les Lois , les

Ufages , les Coutumes , les

Moeurs qu'on attribue ici à ces

Peuples imaginairement fortu-

nez, ne font point au deffus

delà Raison Humaine. Mais
le mauvais ufage que, commu-
nément parlant, les Hommes
font de leur Raifon , eft un
obftacle insurmontable à la fon-

dation & à la realité d'un Gou-
vernement Utopien.

Si la plus grande partie du
Genre Humain eft malheureu-

reufe par un travers
, par une

difparate du Bon Sens , le fa-

meux
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meux Chancelier d'Angleter-

re n'en mérite pas moins des

éloges immortels , d'avoir con-

facré fbn précieux Loifîr à in-

venter , en faveur de Nôtre

Eipèce, le genre de Vie le plus

doux & le plus tranquile qu'on

puifle concevoir.

Mais fi en cela MON-
SIEUR, le Découvreur de

Vile Fortunée à bien mérité de

toute l'espèce humaine
,

il s'eft: fait auffi un Nom célè-

bre dans la République des

Lettres. Outre que cette Fi-

ction pourroit être utile à tou-

tes les Nations Civilifées , elle

doit faire plaifir à tous les A-
mateurs de la belle Curiofité.

Il me paroit, & je ne croi pas
* 7 que
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que les Conoiffeurs en diicon-

viennent, il me paroit, dis-

je
,
que l'Auteur a traité fa Ma-

tière avec toute la force d'un

Eiprit du premier ordre. Une
liailbn très exacte entre le Si-

ftème & les Confequences ,• un
Génie également diftingué par

l'élévation , & par le detail
;

des mefures finement prifes

pour établir la Vraifemblance

Se la Probabilité $ une grande

juftefTe dans le Difcernement ,•

un ftile nerveux, & parfemé

d'érudition : enfin , depuis que

l'Ufage permet de narrer des

faunetez innocentes , & même
profitables pour les bonnes

moeurs
,

je ne fai s'il s'eft pu-

blié- un Menfonge plus fpirituel,

1 plus
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plus agréable, & plus inftru-

ttif.

Le Public éclairé lui a ren-

du beaucoup de juftice à ce

Menfonge ingénieux. On l'a

traduit en diverfes Langues ; &
par là plufieurs Nations ont

connu YUtopie , & en ont ad-

miré les beautez. Reflechiffant

fur cette Production qui a été

fî aplaudie de tous les Co-
noifleurs, je crus qu'il man-
quoit une chofe à fa gloire

,

c'en: qu'on ne fe fût point en-

core avifé, du moins que je lâ-

che, d'enchafler dans la Di&ion
Françoue ce riche Diamant

,

cette Pierre dont le prix eft

ineftimable. Il me fiembloit,

MONSIEUR, que l'Uto-

pie



E P I T R E

pie languiroit toujours dans

une efpèce d'obfcurité tant

qu'elle ne paroitroit point dans

une Langue répandue par tout,

Se qui fait , aujourd'hui les de-

lices de l'Europe. Je conjectu-

rai bien que la difficulté de

l'Original faifoit le principal

obftacle à la Traduction. Ef-

fectivement , foit à caufè du

tour trop recherché dans la

phraie & dans les exprefïîons ;

îbit pour la nouveauté des i-

dées, la Carrière étoit fcabreu-

fe ; & on ne pouvoit entre-

prendre d'y courir, fans fe re-

ïbudre à beaucoup de peine &
de travail. Mais enfinMON-
SIEUR , j'ai trouvé un

homme qui le fentoit ajfifez de

cou-
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courage pour exécuter ce péni-

ble denein -

y
& comme je me

fuis dévoué à l'Utilité publi-

que , & à la fatisfaction des Cu-
rieux

,
j'ai emprunté la plu-

me de cet Ecrivain , & je n'ai

point balancé à mettre ion

Manufcrit fous ma preffe.

Aïant, donc, à mettre au

jour une nouvelle Traduction

Françoife de cet excellent Ori-

ginal, j'ai cru ne pouvoir lui

choifir un meilleur Patron que

VOUS, MONSIEUR;
& j'efpere que VOUS la rece-

vrez agréablement. Doué d'un

Naturel exquis , refîneriez

VOUS de prendre quelque

part à la Companion que mo-
rns avoit pour fes Cgïndtvïdus ;

n'en-
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n'entreriez VOUS point dans

fes fentimens d'Humanité?

Bien loin de cela, MON-
SIEUR

;
je luis perfuadé,

que ce Livre naiflant VOUS
fera plaifir , & que VOUS
V OU S en déclarerez volon-

tiers le Prote&eur. Puilque

l'Intérêt Commun eft le fujet

& la Fin de ce précieux Ou-
vrage, il ne peut mieux con-

venir qu'à VOUS. VOUS
aimez Nôtre Patrie, & VO-
TRE attachement pour elle

lui eft avantageux.

D'une Naifïance aum No-
ble que Ancienne j d'un Sang

qui , depuis plufieurs fiecles
,

transmet , & augmente fbn 11-

luftration $ enfin , d'une Fa-

mille
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mille à qui la Republique eft re-

devable des fervices les plus

importans , & qui tient enco-

re dans la Province un rang

des plus élevez ,• VOUS fui-

vez les glorieufes traces de VOS
Ancêtres , VOUS foutenez di-

gnement en VOTRE Perfon-

ne l'éclat de ce beau Sang.

VOUS êtes Député de la part

du Corps des Nobles dans la

Direction des Indes Orientales.

Ainfi, MONSIEUR, VOUS
occupez un des premiers Po-
ftes dans cet illuftre College,

qui fait tant d'honneur à l'E-

tat, qui en eft un des plus fer-

mes apuis ; & qui depuis fî

long tems contribué à la

Splendeur de la Republique.

Avec
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Avec cette haute diftin&ion,

MONSIEUR , VOUS
VOUS donnez tout entier

à la Régence, & VOUS en
êtes un des principaux apuis.

Sans flaterie, & en n'offrant

qu'un encens legitime, VOUS
honorez les Charges ; & on
n'outreroit rien en difant que
la Magiftrature brille chez
VOUS. Les Lumières, la Vi-
gilance, l'Aflîduité , la Droitu-
re, l'Intégrité, lé Zèle & l'A-

mour de la Juftice , la Clé-

mence & la Bonté ; ces quali-

tez , . fi necelTaires au Timon
& au Gouvernail, fe reùnilTent

toutes en VOTRE Perfon-

ne.

Aufli MONSIEUR, ne

per-
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perdez VOUS pas le fruit de
VOS peines & de VOS fon-

dions. Outre que dans l'ex-

ercice deVOS Emplois VOUS
goûtez le plaifîr intérieur qui

eft infeparable du Devoir & de

la Vertu, VOUS, avez enco-

re la joie de VOUS favoir

dans l'eftime , & dans la Ve-
neration de Nôtre Public ; Se

comme les Citoiens remar-

quent en VOUS la tendrefTé

d'un Père, ils ont de leur co-

té tous les fèntimens de reco-

noiffance qui doivent répon-

dre à une n genereufè, à une

fi aimable difpofition d'A-

me.

Pour moi MONSIEUR,
|

j'ai renenti en mon particulier

les
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les effets de Vôtre Ame toute

genereufe & toute bien faifan-

te. C'eft une des principales

raifons qui m'ont engagé à

VOUS adrener VUtopie : je

fouhaiterois que, par ce foi-

ble témoignage de ma grati-

tude , toute la Terre pût être

informée de VOTRE No-
ble & humaine difpofitior à

faire plaifïr. Encore un au-

tre motif qui m'encourage à

VOUS prefenter ce fruit qui

tombe de ma Prefle , c'en: ,

MONSIEUR, VOTRE
belle& louable inclination pour

les Mufes : VOUS aimez à

les voir fleurir ,• & VOUS
nouriflant VOUS même l'é-

fprit de plufieurs belles Conoif-

fan-
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fances , c'en: un plaifïr pour
VOUS que les Etudes & les

Lettres, loin de fe ralentir
,

profperent de mieux en mieux.

En efïig: le titre de Defenfèur du

Savoir & de l'Erudition, con-

vient parfaitement à laRégence
d'une*Ville qui enferme dans

fbn fein la Mere des Sciences

& des beaux Arts, je veux dire

Nôtre Célèbre Univerfité.

Je fais les voeux les plus

finceres , & les plus ardens

pour VOTRE Confervation ,

MONSIEUR, & pour cel-

le de VOTRE Illuftre Famil-

le.

Daignez
,
je VOUS en fù-

|

plie très humblement , daignez

Im'accorder l'honneur de VO-
TRE
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TRE Protection , & prendre

la demarche que j'ofe faire,

comme un engagement public

à être toute ma vie avec l'e-

ftime la plus refpectuèufè , &
rattachement le plus inviola-

ble,

TRES-NOBLE etTRES-ILLUSTRÏ

SEIGNEUR,

Vôtre Très-humUe , fc? Très-

Obeijfant Serviteur ,
Pierre vander Aa.



PREFACE
DU TRADUCTEUR.

Offre à Ceux qui vou-

dront me faire Thonneur
de me Lire;je letirpre-

\
fente la République du
Monde laplus florijfan-

te, & la plus humaine. Ily a fur
la ftrface de cette Majfe roulante

à qui on a donné le nom de Ter-
re ; ily a, dis-je, une multiplica-

tion innombrable. Graces au De-
\ftin j nôtre belle & très digne Efpè-

ice nef point encore en péril de

manquer : les Individus des deux
\Sexes ont grand foin de la Propa-

*
*

gation
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gation ; & je compte que ces aprfi-

ches mutuelles dureront tout au

moins ,
jusqueau grand & terrible

Jour du Jugement.

Mais ft\ par un bonheur que je

noferois efpérer , & que furement y

je riefpereraijamais, le Genre Hu-
main fe convertirait à l'Evangile

d'Utopie , il n'y auroit pas fur la

Boule, fur le Globe Terreftre, un

feul malheureux en Fortune.

Je dis en Fortune ; car pour Nô-
tre bonne Mere, nommée Nature

quoique elle foit conduite , dirigée

menée dans tous fes mouvemenspar

une INTELLIGENCE infiniment

Sage, toute bonne, & toute puijfan-

te, cette Madame Nature, pourtant,

ne laijfepas de s'écarter fous une Ji

bonne main : toute habile qu'elle eft ,

elle fait des boiteux , des aveugles ,

des infirmes, des 'monftres. Il eft vrai

quej'ignore ft /^Nature eft quelque-

fois aujjiMarâtre chez, leslJtopient

que chez Nous; s'ilfaut s'en teni
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à Vafirmative , j'avoûrai que les

Utopens ne jouijfentpas tons d'un

bonheur parfait ; puis qu'ils font fit-

jets comme nous aux écarts , @ aux
infirmitéz> de la Grande Ouvriè-

re. A cela près , je foûtiens hau-

tement , que ces Peuples font les

plus heureux qu'ily ait fous la va-

fie & immenfe Voûte du Ciel ; que
la dizette , ni le chagrin n'ont

?iul accez, dans cette Ile fortu-

née ; tê qu'enfin , les Utopiens
n'ont point leurs femblables en fé-
licité.

La ^Propriété, l'Avarice, l'Am-
bition , ces trois pefies de la Socié-

té Civile , ces trois monfires qui ra-

vagent le Genre Humain , ne Je
trouvent point en 'Utopie. Cette

République efl d'une confiitutionfin-

guliére. On y voit la fuperiorité

jointe avec l'égalité; la pauvreté
avec les richejfes ; le commandement
avec l'obeijfance ; enfin , tout ce qu'il

y a de diférent , de féparé dans les
** z au-



Preface
autres Etats, eji réuni, ou ,

pouf

mieux dire , fi"eji que la même

chofe dans celui-ci. Ses Loix , /es

Coutumes , fes Vfages ne tendent

pas plus à la conjervation , & à la

fureté commtme qu'à la conferva-

tion & qu'à la fureté des Tarticu*

liers ; tê l'Ordre eftfi fagement e-

tabli ; les précautions © les mefu-

res fi bien prifes, que chaque Ci-

toïen trouve toujours fon bien être

dans la Conduite Générale.

Sous ce Gouvernement tout hu-

main, le Prince n'emploie point le

Pouvoir Arbitraire à commettre des

exactions injuftes, criantes fur dès

fujets déjà epuifez, & à tirer co-

pieufement de fes "Peuples, de quoi

fournir à fon luxe & à fes plaifirs.

'Tous les biens étant communs en V-
topie ; fê> le Prince n'diant point

d'autre autorité que celle de faire

obferver les Loix, ces heureux Infu-

laires font à couvert de la Tirannie

& de "7'OpreffioîL "De chez eux

fon;
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font bannis pour jamais gros fer-
miers , 'Partifans ) Gens d'affaires ,

Commis , Receveurs ; tant d'autres

Supots d'Exaction , lefquels , com-
me une nuée de mouches , infèrent
tout un Tais, & en fucent le meil-

leur fang. Sa Majefté Utopienne ,

qui 11 a point d'autrefgure à foute-

nir que celle de premier Conducteur

du Timon , fe repofe entièrement

fîtr fes fiijets de tout ce qtù lui ejl

tiece(faire pour exercer les fondions
de fa 'Dignité.

Ou ne voit point en Utopie , un
petit nombre de Gens , s'enrichir >

amajfer des tréfors ; & cela , pen-
dant unefanglante&ruineufe Guer-
re qui fait gémir toute une gran-
de Nation. Nqs Infulaires diant

toujours un tréfor de réferve , &
uniquement define aux frais des

Armes i /dit qu'ils attaquent , foit

qu'ils fe défendent , ce qu'ils ne font
jamais que dans une nécejfité inévi-

table ; fans être fujetsà taxe^ à fub*

3 fi
**
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Jîde, à capitation, ilspartagent éga~

lement lefardeau % & quand , mê-
me , ils ont le dejfous, ils n'en font
ni moins riches , ni moinspuijfans.
On ne voit point en utopie , de

Commercans qui., vendant chère-

ment ce qu'ils ont eu à basprix , ne

laijfent pas néanmoins deprotejïer ,

far rhonneur & fur la confidence ,

qu'ils n'y gagnent rien. Les Vto-
piens, ne négociant qu'au profit de la

République , ne commerçant que
pour l'utilité commune , ils font bien

éloignez de tromper & de mentir.

On ne voit point en 'Utopie cette

Fortune injufie qui donne tout aux
unsj & n'accorde rien aux autres ;

cette Fortune aveugle qui accable de,

faveurs , qui comble de bienfaits

ceux qui le méritent le moins ; cettç

Fortune inconftante , capricieufe 3

bizarrei qui prendplaifir à précipi-
ter fes Mignons y & à mettre fes Fa-
voris auffl bas que elle les avoit é-

levé* Nos Infulaires n'étant pas.

moins
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moins en Communauté de travail

que de biens , ne dépendent propre-

ment que de la Nature ; le Sort ,

le Hazard , la Fortune font mal
leurs afaires chez eux.

Enfin , on ne voit point en 'Utopie

cette quantitéprodigieufe d"Infortu-
ne}z, qui, bien loin de goûter les dou-

ceurs de la vie, trouvent à peine de-

quoi 7iepas mourir. Trifte effet de la

dureté, de Tinhumanité , de la barba-

rie dés Riches , qui , non feulement

ne veulent rien prendre fur un né-

cé(faire abondant ,pourfecourir leurs
femblabiés ; mais qui même fèroient

fort fâchez de toucher à un gros

fuperflu, le trouvant toujours trop

petit , & ne cherchant qu'à l'aug-

menter. Il eft impoffible que nôtre

République Infulairefoit fit]ette à ce,

grand inconvénient. Tous les Habi-
tans du TWis étant également à leur

aife, ils ne conoijfent ni pauvreté',

ni mendicité, ni mifére.
CD"ailleurs :

touchez de compajfion pour les ma-
** 4 la-
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lades îêpour lesfoibles ^ ils enpren-
nent un foin extraordinaire ; ils

reffeBent^ ils vénèrent la Vieillef-

fe. Ainficefont desHommesparfaits;
& on peut dire que VHumanité rè-

gne chez, eux dans toute la perfe-
ction.

^uel dommage que nous fdions Jî
éloignez, de ce "Tais la du vrai bon-
heur , & de la folide félicité/ Apa-
remment tous les Mortels fenfez ,

tous les Hommes Raifonnables iro-

ient y planter piquet. Leur dé~
fertion ne feroit pas grand tort à
nôtre Monde: bien loin de le dépeu-
pler , à peine s'apercévroit on de
ne les avoir plus : les Sages font
cachez dans la foule ; & ils y
font^ helas , ils y font un fi petit
nombre!
Mais malheureufement pour eux

l'Utopie eftprefque introuvable , je
*//>prefque; car enfin ^ Hythlodée,
voiageur ^Portugais , très habile

homme ) & grand amateur de THu-
ma-
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'inanité^ découvrit , par un heureux

hazard^ ces Infulaires qui en font
les plus rigides, les plus zèlezOb-
fervateurs , Ê> chez, qui VEquité
tient fon Trône. Cet Hythlodée ,

s*étant trouvé à Anvers avec l'illu-

fire Morus , lui fit une defcription

exaEle des Utopiens. Morus en fut
charmé; & il écouta fi attentive-

ment la Narration , que
,
quoique

elle fût affez, ample , ajfez, longue

pour en faire un Livre, il n en per-

dit pas un feul mot , Voila , ce qui

s'apelle un prodige de Mémoire !

Morus , s'*imaginant , peut-être ,

que cette découverte du Monde C
V-

topien pourroit être encore plus uti-

le que celle du Monde Ameriquain ,

publia fidèlement , & mot pour mot
le Récit ^'Hythlodée. Oh ,

qu'il

s'abufoit ! ce célèbre Anglois , fi
c'étoit-là fon intention & fon but.

On navige avec emprejfement , à
VAmérique poury chercher les ma-
tières v£> les infirumens de la Fortu-

**
5 ne :
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ne : mais en utopie ? il n'y a que de

la Rai/on, que de la Juftice à ga-

gner; or c'eft dequoi le Commun des

Hommes fe foucie le moins , En ef-

fet:je ne croipas que de tant d'Hu-
mains qui fe font abandonnez , qui

s'abandonnent encore aux fureurs de

la Mer, G) à cent autres perils ,

pour pénétrer dans les Terres inco-

nuës, pas un fe foit avifé depenfer
à la découverte de l'utopie. Cet

heureux "Tais n'a tenté Perfonne :

Morus s'y attendoit bien ; // conoif

foit trop l'Efpèce Humaine , pour
douter que fa République auroit le

même fort que celle de Platon le Di-

vin.

'Pourparler àprefentà découvert;

& pour defabufer quelque Letteur

qui pourroit avoir pris à la lettre ,

& dans le férieux ce que je n'ai dit

qu'en badinant 5 je déclare que l'U-

topie neft nullement dans l'Etre des

chofes , & que ce meilleur des Etats

n'ajamais Jubfifté que dans la belle
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& féconde imagination de nôtre

Auteur : c'eft la
cProduttion d'un

Génie aujjï distingué\ auffi fublime

que le fien ; \§ depuis que le droit

de feindre eji établi , je ne fai fi on

ajamais mentiplus ingénieufement ',

7ii plus utilement.

Les ^Poètes , par exemple , ne

font pas grand effort en faveur de

la Vraifemblance ; c'eft de quoi la

Gent Apollonique s'embarajfe le

moins : pourvu que leurs idées fo-

ïent tranfeendantes , pourvu qu'ils

fe fentent les Aigles du Parnajfe y

ils fe fondent fort peu qu'on les

croie ou qu'on ne les croie pas; de-

vienne la Vérité ce que elle poura!
Morus dans fa Fiffion hiftorique a
pris une route tout opofée : il a em-
ploie les circonfiances les plus pro-
pres à perfiiader que fon Ile étoit

réelle ; & ily a fi bien reùjfi que
Ceux à qui l'utopie eft inconuë ,

pourroient s'y tromper ajfez, pour la

chercher bonnement dans la Carte.
** 6 Voi-
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Voila pour l'Ingénieux : un petif

mot de rVtile.

Communément parlant , les Poè-

tes n'ont pas pour but de procurer

le bonheur des autres: ils ne vifent

qu'à fe faire admirer , ou qu'à fe

rendre la Fortune propice , S> fou-

vent ^ le plusfouvent , ils échouent

dans l'un & dans l'autre. Notre

Morusj au contraire , n'a écrit ni

pour la gloire , ni pour l'intérêt :

touché du malheur dès Mortels , il

s'en fait comme VAvocat ^ comme le

'Procureur ; & fouhaitant , en bon

humain , de les rendre tous heu-

reux , il en inventa le moien , ce

ce qui eft le fujet de fon Ouvrage.

Vousjugez bien que ce grandie ra-

re Ami de l'Homme prévoïoit ajjez*

que fa Tentative feroit inutile : il

n'ignoroit pas que des Millions de

Têtes trouvant leur compte dans

l'ancien train , le Monde ne s'Uto-

piera jamais. Cette impoffibilité

morale ne rebtftapourtant point nô-

tre
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ire Auteur: il crut que fon plan
de République pourroit produire

quelque fruit ; fé> que tout au moins ,

s'il navoitpas le bonheur de changer

la Condition Humaine , // indique-

ront, il ouvrirvit une voie pour la

rendre meilleure.

bailleurs , Morus pouvoit il e-

xercer fon efprit fur une Matière
plus importante que celle de ÏHu-
manité? Toutes les Sciences, tous les

Arts nouriffent la curiofité de PHom-
me : maispas une ne le tire de la mi-

fére& de la foufrance : ta feule Etu-
de de rHumanité, de VEquité , de la

Juftice réciproque ; oui , cette feule

Etude a pour objet la Félicité Com-
mune ; elle feule tend à faire pajfer

agréablement la Vie à tous les fujets

d'un Etat.

Le moien de finir fur l'article de

Morus
, fans faire encore une cour-

te réflexion ! Ce grand homme, &
il nous le dit lui même , etoit acca-

blé d'afaires d'Etat , d'afaires Ci-,

**
7 vi-
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viles & c

Domeftiques : tout fon
terns etoit rempli; & il n'en avoit
pas même ajfez pour fournir à fes
occupations. Cependant , ce Magi-
Jirat trouvoit encore du loijïr pour
l'Humanité; & au lieu que les autres

pajfent leurs heures de relâche dans
les divertijfemens & dans les plai-

firs, lui, au contraire, confacroit les

fiennes à la Félicité Humaine : pou-
vons nous vénérer tropfa Mémoire ?

peut-on refpetter ajfez, fon livre ?

Ce fia pas été-là le moindre des

motifs qui m"ont fait travailler avec
plaifir à la Traduction de fUtopie :

regardant ce Morus que tous les

Hommes ont Quelque droit d'apeller

Nôtre, le regardant, dis-je, comme
un illuftre Individu qui, étant tout
jilein de bonne volontépour l'Efpèce,
a bien mérité d'elle , il me fembloit
lui marquer ma reconoi(fance parti-
culière en le faifant Francois; &
je fouhaiterois qu'on le multipliât

dans toutes les Langues, afin qu'il

pût
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pût être conu de ce Genre Humain
auquel il vouloit tant de bien.

Au refte^ on ne doit pas s'atten-

dre ici à une Traduction exatfe ,

£f) qui ne fajfe que rendre précifé-

ment le fens de PAuteur, yaver-*

vis , d'avance , que je ne me fuis

point arrêté à ce fcrupule-là : j'ai

fouvent étendu Vidée-, je lui ai don*

né lepeu d'enjoûment dontje fuis ca-

pable ; enfin , fans aller contre Vin-
tention de l'Original , je riai pas
laijfé j quelque fois de le commen*
ter. C'ejl donc , une 'Parafrafè ,

direz, vous :pardonnez moi: c'eft une

Traduction libre ; & fi vous riai-

mez que les Verfions fcrupuleufes ,

je ne vous confeille pas de lire ceU
le-ci.

Avant de finir cette 'Préface > je

ftis obligé d'avouer naturellement

que rUtopie Francoife nia coûté

beaucoup de peine & de travail foit

Vajfettation du Latin qui , felon

moi , riejl rien moins que Cicero-

nien ;
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Hten ; foit mon ignorance, j'ai trou-

vé dans mon chemin , des endroits

qui m!ont tenu long-tems. Je me
fuis débaraffé de ces brojfailles le

mieux quejaipu : mais je n'oferois

répondre quej'aie attrapépar tout

lapenfée de mon Auteur; je crains

d'avoir quelquefois deviné: c'eft

au Le6leur habile & curieux à s'en^

eclaircir.

Comme les Figures font à la mo~

de ; © que elles font plaifir à un

certain genre de LeEleurs , l'Impri-

meur qui n'épargne rien pour fes Jm-

prejfons ; & dont le principal but

eft de fe conformer au goût du Pu-
blic, a eu foin d'en embellir fon U-
topie. Ainfi , par ces Tailles dou-

ces qui reprefentent les fujets les

plus interejfans du Livre, onpourra,

de iems en tems , fe délajfer de l'at-

tention , & fe divertir agréablement

lesyeux. Les eftampesfervent aujji

à rapeïïer ce qu'on vient de lire& à
le mieux inculquer dans la Mémoire.

ABRE-



ABREGE
DE LA VIE DE

THOMAS MORUS.

Il naquit à Londres fur la fin du
quinzième Siècle , c'efl à dire en

1480. fon Père s'apelloit Jean Moor^
& chez les Hiftoriens Latins , Joan-
nes Mortis. Ce n'étoit pas une Fa-

mille célèbre ; mais pour l'honnête-

té ? elle n'en cédoit à aucune d'An-
gleterre. Le Père étoit pourtant ,

Chevalier, & Confeiller du Roïau-
me. Un autre , s'expliquant au-

trement , dit que Jean Moor , ou
Morns , étoit un des Juges de la

Cour de Juflice du Roi.

Nôtre Morus n'alla point cher-

cher les Mufes hors de fon Païs ;

il fut élevé au Collège de Saint An-
toine ; & aparemment il y fit de

bel-
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belles & bonnes études. Un Au-
teur dit, même, que ce jeune hom-
me étoit d'un génie û heureux ,

qu'il aprit le Latin , & le Grec par

fa propre induftrie, & fans le fe-

cours d'aucun Maître. Le bon
Dieu veuille préferver de ces Ef-
prits précoces , les Régens & les

Profefleurs !

Soit feul, foit fous un bon Gui-
de, Morusftt defigrans progrès que
la réputation lui vint avant la barbe.

Jean Morton, Cardinal, & Arche-
vêque de Cantorberi , aïant oui par-

ler de cet Aftre naifTant , fut cu-
rieux de le conoitre. Le Prélat

mande le jeune homme : il l'exami-

ne, il l'étudié à fond; & voïant que
effédivement la Renommée, dont
VAmplification eft la réthorique fa-

vorite, ne le rlatoit point , il le prit

chez luLMoruspaiïà-la quelque tems;
& le Primat , confirmé de plus en
plus, qu'il s'étoit rendu le dépofi-

taire d'un tréfor, réfolut de le fai-

re
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rc valoir, le Cardinal Morton en-

voïa donc fon Elève à Oxfort ; &
ce fut comme un rare prefent qu'il

fit à cette célèbre Univerfité. En
effet : Morns répondit parfaitement

aux intentions, & aux efpérancesde

fon Patron : par la vigilance , par

les foins de Linacer , fon Tuteur ,

il avança rapidement dans le Grec
fous le favant Grofînus ; & , avec

la même vîteffe , dans les autres

Sciences, fous les plus habiles Pro-
feffeurs.

Nôtre Etudiant , bien exercé ,

bien fondé dans la lice du Savoir &
de l'Erudition, revient à Londre;
& dès qu'il fut fur ce Théâtre é-

datant , il entama le grand Rôle
auquel la Providence le deftinoit.

Il débuta par la 'Plaidoirie ; & fon

éloquence, également nerveufe &
équitable, lui valut tous les Lauriers

du Barreau. La Cour , informée de
ce mérite fupérieur fe détermina

tout d'un coup à le faire briller pour
ru-
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fUtilité Publique. Le fameux
& incomprehenfible Henri VIII.

portoit alors la Couronne d'Angle-

terre , Couronne qui fous le Règne
tumultueux de ce Prince foufrit

tant de mouvement & tant d'agita-

tion. Un célèbre Hiftorien nous
aprend que nôtreMarus faifoit figure

dans les Parlemens. Parlant d'un

Orateur ; c'etoit dit cet Ecrivain ,

Thomas Morus , qui commença de

faire connoître fon habileté , & fon

affection au fervice du Roi , dont il

éprouva tour à tour dans la\ fuite ,

& la reconnoijfance tant qu'il eut de

la foumijfion ; .8) la vangeance , lors

qu'il refufa $obéir.

Le Monarque apella donc l'Avo-

cat Morus , & s'en fervit dans les

hauts Emplois. Maître des Requêtes,

Chevalier, Tréforier , Chancelier

dans le Duché de Lancaftre , ce fu-

rent là les quatre premiers degrez ,

& comme les quatre fondemens de

l'élévation, & de la fortune de Mo-
rus*
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rus. Le Roi, découvrant , de plus en
plus, le profond mérite de fa nouvel-

le Creature, lui confia les Ambailades
les plus importantes, favoir celle de la

Cour Impériale , & celle de France.

Mais entrons dans le fort & dans

le plus beau de fa Cariére. Tho-
mas Wolfey , ce fameux Cardinal

de fortune , qui vifoit à la Tiare,

& qui avoit fi bien établi fon cré-

dit , que Charles-Quint , même ,

fe qualifioit/0/2 Fils , Thomas Wol-
fey, dis-je, éprouvant le Sort com-
mun aux plus Grans comme aux
plus petits, perdit fa Grandeur , fon

Eminence avec la Vie , & s'en alla

porter chez les Morts fon deffein

ambitieux de Papauté., Voici quel-

ques circoniîances hifloriques de la

difgracede cette Eminence. „Nous
„ avons laifTé, ce font les Paroles de
VHiftorien, le Cardinal de Volfey
au retour de la vifite qu'il rendit

au Roi , en la compagnie du Car-

dinal Campegge, dans l'efperance

„de

}->

?3
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,,de conferver les bonnes graces de
„fon maître , nonobftant la haine
„ de fes envieux, & le reiTentiment
„ d'Anne de Bouleyn. Il ne demeu-
ra pas long temsdans cet état. Le
„tems de fa ruine étoit arrivé: &
„ felon toutes les apparences les ca-
lefies du Roi -étoient le dernier
«mouvement d'une affeâion qui
s, s'en alloit finir. Comme il fe fut
«prefenté afin deprefider auxfean-
„ces de la S1

. Michel, en qualité
„de Grand Chancelier, les Ducs de
„Nortfolk & de Suffolk vinrent de
w la part du Roi lui redemander le
,,Seau. D'abord il ne voulut point
„s'en deffaifir, & fit valoir les ter-
,>mes des lettres patentes que le
„Roi lui en avoit accordé pour
„toute fa vie. Les Députez s'en

„ retournèrent avec cette reponfe :

„mais fur un fécond ordre qu'ils lui

„ aporterent le lendemain de la main
„ du Roi, il obéît. Le Seau fut offert
„à Warham, Archevêque de Can-

»tor-
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5,torbery, qui Tavoit eu auparavant,

„Ilfembloit que la fortune le repen-

„toit de rinjuflice quelle lui avoit

„ fait , <Sj qu'elle vouloit lui rellituer

„ un emploi, quelle lui avoit ravi

„ pour le donner àVolfey . Mais War-
„ ham fit paroître, en le refûfant, aû-

„ tant de moderation qu'il en avoit

témoigné lors qu'il s'en étoit deffai-

fi : foit que fa vieilleffe le dégoûtât

des affaires , foit qu'il en prévit de
fàcheufes, dans lefquelles il ap-

„prehendàt de s'embarafler. Quoi

p qu'il en foit, il pria le Roi de le

„difpenfer d'un emploi déformais

5, trop pénible pour lui. Henri VIIL

ne trouvant perfonne plus propre à

remplir dignement ce premier Pof-

te du Roïaume , que Mortis^ ne ba-

lança point à l'y élever : cet événe-

ment arriva le x? Octobre , i^i.
la xi. année du Règne de ce Maî-
tre Monarque. Morns prit une route

tout opofée à celle de fon Prede-

ceffeur. Wolfey avoit adminiftré

fa
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fa charge avec fierté , avec hauteur,
avec diffimulation ; enfin, avec une
conduite qui faifoit peu d'honneur
au Caractère Sacerdotal. Morus ,

Chancelier, fut comme les antipo-

des de cet orgueilleux Prélat. Droit,/

franc, fmcére, affable, fidèle ; mar-
quant de la bonté à tout le Mon-
de , même aux plus petits. Cet il-

luftre Magillrat étoit d'une exacti-

tude admirable dans l'exercice &
dans les fondions de fon augu-
fte Emploi. Les afaires n'étoient

jamais ni fufpenduës , ni acro-

chées au Tribunal de la Chancele-
rie : on y étoit fur d'être vuidé
au plutôt , & d'avoir juftice fur le

bon Droit. Enfin nôtre Morus
avoit de vives & pénétrantes lumiè-

res, une grande juftefTe de difcerne-

ment, & une intégrité incorrupti-

ble. Oh , que ne puifie être-là le

portrait au naturel de tous les Offi-

ciers de Judicature pendant nôtre
Génération! l'Injuffice , la Violen-

ce
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ce, rOprefîîon ne profaneroient pas

fi fouvent le facré Temple de The-
mis.

%

Morus étoit d'un definterefle-

ment qui alloit jufqu'à l'excès. Un
jour les Fils fe plaignant à lui de ce

que dans fa haute Elevation , il

ne leur procuroit aucun avance-

ment ? Mes Enfans , répondit il

Catoniquement , ou plutôt Chrétien-

nement , laijfez, moi rendrejuftice à
tout le Monde : il y va de votre

gloire , & de mon Salut: mais ne
craignez, rien : il vous rejiera toû-

I jours le meilleur partage , la Béné-
diction du Ciel, & celle des hommes.

Tous Ceux qui font au haut de la

la Roue heureufe ne penfent pas de
même ; & le Pape Alexandre VIIL
qui difoit fi tendrement, fi pater-

nellement à fa Famille Nepotique^

il n'y a point de tems à perdre, hâ-

tez vous ; il eft vingt trois heures

ïê demie fonnées , ce Saint Père ,

tout à fait bon felon la Chair & le

* * * Sang
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Sang , avoit bien d'autres Sentimens

que nôtre Chancellier.

Cell une fatalité que les Hom-
mes les plus utiles à là République,

font ceux dont Elle efl privée le

plus tôt. Je pourrois en raporter

dès exemples : mais tenons nous en

à Nôtre Monts. Cet habile Mini-

lire , prévoïant , par fa pénétration

ordinaire , qu'il alloit s'élever un
furieux Orage entre les Cours d'An-

gleterre & de Rome, réfolut de le

prévenir , & de fe mettre à cou-

vert. Il va, donc, trouver le Roi,

à une de fes Maifons de plaifance,

nommée York, aujourdhui le Palais

de Whitehall. Là Monts remit le

Grand Seau entre les mains de fon

Maître , il renonça au Chancellariat.

Il avoit desja fait plufieurs tentatives

pour fe faire décharger de ce noble

fardeau : mais toutes ces demarches

avoient étez inutiles. Monts repre-

fentoit au Prince , que fa mauvaife

fanté ne lui permettoit pas de bien

rem-
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remplir ce premier Pofte de la Ju-
llice: mais le Monarque, le croïant,

ou faifant peut-être femblant de le

croire encore aflez Vigoureux, Fen-

couragoit toujours a ne pas quitter.

Effectivement Morus ne manquoit
pas de forces : mais il allegoit fes

infirmitez comme la raifon la plus

plaufible, & la meilleure pour ca-

cher fes véritables motifs. On pre-

tend qu'il en avoit deux fecrets. Le
premier , c'efl que connoiffant l'hu-

meur du Roi, il prevoioit bien que
ce Monarque ne demordroit jamais

de fon Inftance à la Cour de Rome ;

& comme d'ailleurs , le Chancellier

etoit fur que la Cour Papale ne tien-

droit pas moins ferme de fon côté ,

Morus regardoit la Rupture prochai-

necomme infaillible.CeGrandHom-
me n'etoit pas un Approbateur, ou
pour mieux dire, un adorateur aveu-

gle de la PuiiTance ufurpée du Sou-

I

yerain Pontificat , mais il croioit de

|

bonne foi que ce feroit un Schifme
*** z de
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de fe feparer du Saint Siège. De
plus la Maifon de Boleyn lui etoit

fort oppofée , & le Père de la Mai-
trèfle Roïale ne faifoit qu'épier une
occafion favorable pour le ruiner:

cette occafion là fe trouvoit jufte-

ment dans les Amours de Henri ; &
Mortis craignoit avec raifon qu'elle

ne reuffît pour fa perte. Il avoit

donc un' impatience de fe mettre

à couvert d'un fi grand danger.

L'Ambition & la brigue n'avoient

eu aucune part a fon Elevation ; le

feul mérite la lui avoit procuré : il

avoit exercé fa dignité avec un par-

fait defmterreflement ; ainfi n'aïant

rien à fe reprocher , il fe faifoit un
plaifîr de fa demifîion. Il fe trom-
pa néanmoins : fa precaution n'eut

pas le fucces qu'il fe promettoit ; &
voulant conjurer l'orage, il l'attira

fur lui. On ne peut, fans faire in-

juflice à ce Miniftre , qui étoit ,

fans doute , d'un mérite des plus ex-

traordinaires y d'avoir pris le vraî

che-
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chemin de la Prudence. Mais en-

fin, la deilinée eft inevitable; &
Morus en eil un grand exemple. Si

ce qu'on raporte de la converfation

qu'il eut avec fa femme & fa fille,

après avoir rendu le Seau , fe pou-

voit confirmer par toute la Foi Hi-
florique : on ne pouroit s'empêcher

de convenir que Morus étoit infi-

niment au defliis du Vulgaire : mais

en même tems on a quelque fujet

de lui reprocher que pour un Phi-

lofophe il pouffa la raillerie trop

loin.

Aïant remis fon haut Emploi en-

tre les mains du Maitre, il fortit

auflitôt de Londre avec fa famille

fans marquer la raifon d'un depart fi

précipité; &fe retira a faMaifonde
Chelfey. Le jour fuivant il entendit

dévotement la méfie, à fon ordinaire;

& le Service Divin étant fini, ilpaïîa

par la Place de fa Ladi,& lui dit,Ma-
dame j Mylord eftparti. C'etoit une
convention bien arrêtée , & bien

***
3 pra-
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pratiquée entre l'Epoux & l'Epou-

fe que toutes les fois qu'ils étoient

enfemble au Temple, & que My-
lord partoit le premier , l'Ecuïer de
la Maifon alloit annoncer cette Nou-
velle à la Dame pour l'engager à le-

ver le piquet. Madame Morus qui

conoilîbit à fond l'humeur de Ion

Mari, crut qu'étant dans fâ bonne
humeur ordinaire , il badinoit, &
vouloit fe rejouir à fes dépens : fur

ce prejugé-là, Mi-Ladi ne branla

point de fa place. Sa devotion fi-

nie, elle revient chez elle; & aïant

fû de fon Mari qu'il n'étoit plusChan-

cellier, elle fit des cris comme une
furieufe & comme une folle. Mo-
rus, bon Philofophe , apella fa fil-

le: je vous prie lui, dit il, de re-

garder un peu fi les habits de vôtre

Mère ne la Méfient point; car elle crie

comme fi fon corps , ou fi fon ha-

bit la preffoient fi fort qu'elle fût

fur le point d'étouffer.

Sur
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Sur ce fujet là , l'Ex-Chancellier

donna cours a fon humeur naturel-

lement fort enjouée: Il lui échappa

même de certaines faillies qui n'e-

toient pas trop de fa gravité : on
ne s'en accommoderoit point du
tout dans nôtre tems ; le bon goût,

*Dieu merely a gagné le deflus. Mo-
rus , peu de tems après fa chute

volontaire , congédia toute fa fa-

mille Domeflique. Il avoit un Bouf-
fon ; c'etoit la mode chez les Grans:

Il le donna au Maire de Londre ; à

condition qu'il le garderoit pour
lui ; & que dans fon Teftament il

en feroit un heritage pour fes Suc-

ceffeurs. On auroit dit qu'il vou-
loit defigner les travers d'Efprit de
ce Magiftrat. Par là fa Maifon de-

vint à rien : mais il avoit pour
bonn' & folide reffource fa Philofo-

phie qui ne l'abandonoit point. Se
voïant déchargé des affaires Publi-

ques , il prit le Parti de Vivre Phi-

lofophiquement fur fa Terre de
"4; Chel-

***
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Chelfey qui ne lui rapportait pas

plus de quinze cens livres de rente.

Sa fille lui difant, hè, Mon cher Pe-
re, commentpourons nous vivre avec

Ji peu de bien ! 'Point d'inquiétude ma
Chère fîUe> répondit il, le Ciel y
pourvoira ; S? Nôtrepis aller efi de
chanter aux Portes pour demander
Vaumône. Il dit cela avec enjoii-

ment : mais on doutoit un peu que
fa gaïté fût fincere. Quoi qu'il en
foit , on ne peut s'empêcher de croi-

re que nôtre Morus avoit aquis, à
force de Philofopher, un vrai mé-
pris pour toutes les chofes de la

Vie. Il oublioit quelques fois la

gravité Socratique ; mais il faloit le

pardonner à fon humeur, naturel-

lement tournée à la raillerie. D'ail-

leurs, a force de Philofopher, il s'e-

toit fait une Ame vraiment tran-

quille. Son étude favorite étoit la

Morale ; & ce fut par cette belle

route qu'il avança fi fort dans le

mépris de la Vie. Jamais peut-être

n'y
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n'y a-t-il eu de Mortel plus difpo-

fé à mourir agréablement. Morus
compofa quelquesOuvrages moraux:
Il en envoïa quelques uns à fon Cher
Erafme, & à Warham: Il n'oublia

pas d'inftruire fa Pofterité fur cet-

te matière importante : mais fes En-
fans n avoient pas befoin de leçons

là deflus; leur Père les moralifoit

aflez par fes Exemples admira-

bles.

Pour revenir à la demiffion volon-

taire de Morus ) la manière dont le

Roi l'a reçut eft allez equivoque.

Savoir, fi le Monarque accepta d'a-

bord la
c
DemiJfîon , ou s'il fit quel-

que difficulté de la recevoir, c'eft

ce qui ne fe dit point. Il pourroit

bien être que Henri VIII. qui co-

noilîbit la fermeté inébranlable de
fon Chancellier ; & qui, par-là, avoit

fujet de craindre qu'il ne traverfàt

fon defiein amoureux, fe félicita

fecrètement de fa retraite.

Autre controverfe hiftorique.

$ Com-* * *
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Combien de tems nôtre Morus ma-
nia-t-il le Grand Seau ? Plus dç deux
ans & demi , fuivant une fuputation

crônologique ; & il ne fe démit que
le 16 Mai de la 24e

. année du Règne
de Henri. Selon un autre calcul ,

il en va bien autrement. Morus ab-

diqua fa Dignité des l'Année fui-

vante de fa promotion , c'efl: à dire

en 15*32. Quelle contrariété ! Com-
ment l'ancienne Hifloire ne feroit

elle pas toute couverte de ténèbres;

comment ne feroit ce pas un vafte

Champ femé de Tyrrhonifme , puis

qu'il n'y a pas même de certitude

dans le raport , ou du moins dans

les époques des Faits éclatans du fei-

zième Siècle ?

Quoi qu'il en foit de la variété

en queflion, Morus ne fe fut pas plu-

tôt rendu à foi même , qu'il penfa à

faire fon Epitaphe, &l'envoïa pour
la faire imprimer, à fou cherEraf-

me, qui étoit alors à Baie. Quel-
ques uns prétendent qu'il avoit com-

pofé
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pofé cette Epitaphe, étant encore

Chancellier,& que, même, elle étoit

déjà gravée fur le Tombeau qu'il

avoit fait conflruire dans fon Egli-

fe Paroiflîale de Chelfey , & dans

laquelle Sépulture il efperoit bien

fuivre fon Epoufe , qui avoit pris le

devant , & précéder tout le refte de
fa Famille. Enigme difficile ,& dont
j'ignore le mot.

L'Epitaphe deMorw, eft le Som-
maire de fa belle Vie jusqu'à fa dif-

grace ; Et comme cette Epïtaphe
eft fort curieufe je là donnerai

en original, pour faire plaifir aux
Doftes.

THOM^E MORI

EPITAPH IU M.

ThomasMorns urbe Londinenfifa-

mïlïâ non celebrifed honejid natm^ in

Uteris utcitrique verfatlis ,cum& cau-
*** 6 fas
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fas aliquot annos juvenis egijfet', in

foro^ & in Urbefuâpro Sbyrenojus
dixijfet^ab invittijjimoRege Henrico
VIII. (cui uni Regum omnium gloria

prim inaudita contigit^ ut fidei de-

fenfor , qualem &glaaio/e & calamo
verèprœftititjneritb vocaretur) afci-

tus in Aulam eft delefîufque in Conft-

lium^ & creatus Eques, Troqueftor

primùm^poft CancellariusLancaftriœ,
tandemAngliœ miroirincipisfavore
faffuseft. Se

d

interim in publico Re-
gni Senatu lettus eft Oratorpopuli ,

prœtereà Legatus Regis nonnunquàm
fuit) aliàs alibi ^poftremb verb Came-
raci, comes '& collegajunffusTrincipi

Légationis Guthberto Tunftallo^ turn

Londinenfty mox'DunelmenfiEpifco-
po^ quo viro vix habet orbis quicquam
eruditius^prudentim^ melius. Ibi in-

terJummos orbis Monarchas rurfus

refeffa fœdera redditamque mundo
diu deftderatam pacem & lœtijfimus

vidit,& legatus interfuit :

Quam fuperi pacem firment fax
iniqueperennem l In
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In hoc offciorum vel honorum curfu

cum ita verfaretur, ut neque Trin-

ceps Oft. operam ejus improbaret, ne-

que nobilibus effet invifus, neque in-

jucunduspopulo,furibus autem, homi-
cidisjoareticifque moleJlus;pater ejus

tandem Johannes Morus Eques, f§ in

eum Ordinem Judicum à 'Principe

cooptâtUS) qui Regni Confeffus voca-

tur, homo civilis, innocens, mitis, mi-

fericors, aquus,& integer, annis qui-

dem gravis,fedcorporeplusquampro
œtatevivido,poftquàm eb perduftum
fibi vidit, ut filium videret Angliœ
Cancellarium , fatis in terrajam fe
moratum ratus, libens migravit in

cœlum. Atfilius defunElo Pâtre, eut

quamdiufiipererat comparatus, îêju-

ve7tis vocari confueverat, £f> ipfe quo-

que Jibi videbatur, àmijfumjam Pa-
trem requirens, îê editos exfe liberos

IV. & NepotesXI. refpiciens, apuda-
7iimumfuumcœpitperfenefcere. Au-
xit hune affectum animifubfecutafta-
tim, velut adpetentisfeniifignurn,pe-

***
7 Boris
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Boris valetudo detertor. Itaquemor~

talium harum rerumfatur^ quam rem
àpuero ferè femper optavérât^ utuL
timos aliquotfuœ atatis annos obtine-

ret liberosj quibus hujas vitœ negotiis

paulatim fe fubducens ^futurœpojfet

immortalitatem meditari. Earn rem
tandem^ficœptis annuat"DEUS) in-

dulgent'ijfîmi
cPrincipis incomparabi-

li beneficio refignatis honoribus impe*

travït^ atque hoc Sepulchrum Jibi^

quod mortis eum nunquam cejfantis

adrepere quotidiè commonefaceret ^

tranjlatis hue prioris uxoris oJfibits y

extruendumcuravit. 6)uodne fuper-

Jiesfrujlrafbifecerit^neque ingruen-

tern trepidus mortem horreat^feddefi-

derio Chrifii libens oppetat, mortem-

que utfibi non omnino mortem fedja-
nuam vitœ felicioris inveniat^preci-

bus eum piiS) Leftor optime^fpiran-

temprecor^ defunffiumqueprofequere.
- Je ne puis , néanmoins , omettre

la reflexion qu'un fameux Auteur
fait fur cette pièce funèbre. Mais*

dit
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dit il , il furvint un changement
afrcux dans cette félicité que ce
grand Homme fe promettait : au
lieu de ce Tombeau honorable

qu'il avoit fait élever, dans l'efpe-

rance qu'on l'y porteroit avec hon-
neur , & que fes cendres y repofe-

roient en paix, il lui échut une Sé-

pulture ignominieufe ; en cela le

jouet de la Fortune , la viftime de
la fureur du Roi ; & d'ailleurs mé-
ritant, par fon innocence, & par fes

fervices, une fin aufïî .glorieufe,

qu'un Tiran la rendit infâme.

Nous voici , enfin , à la Cataftro-

phe de Morus: elle arriva environ

trois ans après fa Démifïion ; &,
pour faire plaifir auxLéfteurs, s'il y
en a quelques uns, qui ne foient point

inflruits de cet événement tragi-

que , en voici le fujet. Henri VIII.

devient épris des charmes d'Anne
Boleyn. Les Rois ne portent pas

le Diadème fur le Coeur, ils le por-

tent fur le Front : ce Bandeau fa-

cré
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cré ne les afranchit pas d'inquiétu-

de ; mais il les rend encore moins

invulnérables, aux traits empoifon-

nez du petit Dieu d'Amour. Il en

a coûté bien dès fois du Scandale,

& même du Sang, de cette afaire

là: mais ce n'eft pas de quoi il s'a-

git.

Mademoifelle Boleyn , fur qui,

aparemment, la Majefté Amante
n'avoit nul deffein de Sacrement, fe

mit en tête de fe Rdialifer , & fit

la fiére dans toute la force de l'apa-

rence. Je ne veux pas dire , pour-

tant, que la Vertu d'Anne ne fût

point réelle. La Sagefle d'une fem-

me tentée, eft ordinairement fort

équivoque. Devenir MaitrefTe de

Monarque c'eft un doux & puiffant

attrait : combien deNimphes ont

fuccombé à l'éclat àuTridentï Avec
tout cela , rendons , juftice au beau

fexe ; il eft plus de Lucrèces qu'on

ne s'imagine , & qui , même , fe

poignarderoient avant le Viol , fi

elles
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*llcs avoient à portée I
s

outil meur-

trier. Et quant aux Conquérantes

Loïales ? N'en at on pas vu re-

xnifler tous les aflauts , préférer

:onllamment à une faveur toute

wiflante , leur honneur & leur cha-

teté ; enfin, n'en at on pas vu vain-

:re& triompher héroïquement dans

^aT^éfenfive amoureufe? Témoin la

rertuëufe Princefle de Condé avec

lenri IV. Ce Prince fut furnom-
îé le Grande & il avoit juflement

*quis, par fes travaux & par fes vi-

ctoires ce titre fuperbe: mais, en
mérité, ce Roi de France, aullî bien

lue d'autres Princes , ne pouvoit

;tre plus petit par l'endroit d'une

:ertaine fenfibilité : il efl vrai qu'il

etoit nullement dur pour fon Peu-
ple. Mais j'oublie que je fais l'hi-

brien; retournons fur nos pas.

Quelque fut le motif de la réfi-

Iftance d'Anne Boleyn , cette Beau-
Ité reculade fi bonne foi, ou fi adroi-

Itement que elle piqua fon Amant,
&
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& l'enflamma à ne fe plus pofTeder.

Ce Prince, qui vouloit terriblement

ce qu'il vouloit , réfolut de faire tout

pour la jouiflance , & pour la poflef-

fion, falut il partager, fon Trône
avec fa Maitrefle. En execution

d'undeflein fi extraordinaire, Hen-
ri penfa à répudier Catherine d'Ar-

ragon , fa Femme légitime. L'en-

treprife ne pouvoit être plus épi-

neufe. La Reine étoit Tante de
l'Empereur Charles-Quint, & con-

féquemment bien apuïée. Cet ob-

ilacle , quoique aparemment invin-

cible, ne rebute point le Monarque
paffionné . Il s'adreffe confidemment
à la Cour de Rome & démande le

^Divorce avec autant d'aflurance,

que fi fa Caufe étoit infaillible. Sur
quoi fondé ? Oh le voici. Cathe-

rine avoit epoufé en premières No-
ces, le Prince Artus, Frère aine de
Henri : ce Mariage ne fut point con-
fommé , ce qui fe prouva mieux
que celui de Louis XII. Roi de Fran-

ce,
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ce, avec Jeanne, Fille de Louis XI.

define, d'aétive , d'ambitieufe , &
de tirannique Mémoire. Henri VII.

voulut donc , que fon fécond Fils ,

&fon Héritier préfomtif, époufât

laVeuve vierge& pucelle de fon Ai-

ne ; & la Difpenfe Romainement Pon-
tificale calma les Confciences fur

l'horreur de l'Incefte.

Henri VIII. avoit vécu tranquile-

ment avec fa Belle Soeur, metamor-
phofée en Epoufe : il en avoit eu
même une Fille, qui , après la mort
prématurée d'Edouart VI. fon Frè-

re, régna fous le nom de Marie, au
grand malheur des Proteftans. Tout
d'un coup Cupidon s'érige en Ca-
fuifle ; le Fils de Vénus eft de tout

métier. Le Roi commence à ou-
vrir les yeux fur fa Situation Conju-

gale ; & fe croïant, ou faifant fem-
blant de fe croire dans la Voie In-

female , il fupplie humblement, re-

ligieufement le Pape, de mettre fon

Ame en repos; & de rompre un
lien
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lien criminel qui le faifoit trembler

pour fon falut. Qui croiroit que
l'Amour libertin pût opérer une fi

belle Converfion? Dieu fe fert de

tout; & fouvent le Diable, fans le

favoir , tout rufé Diable qu'il eft 3

travaille pour le Taradis.

Cependant, le Monarque aufli,

pénitent de fon Mariage, qu'il a de

confreres : ne put obtenir fon abfo-

lution. Le Saint Père fe déclara

hautement pour la Reine ; & d'ail-

leurs, follicité puiflàmment par Char-

les-Quint, il confirma l'union de cet-

te PrincefTe avec fa Majefté Britan-

nique. Le Roi n'avoit garde d'a-

quefcer: fon fcrupule le poignant

toujours plus avant, il n'eut point

de foi pour la Decifion du Saint Siè-

ge, & il regarda le Pape comme
partial, & comme fon ennemi. Hen-
ri ne laifla point de continuer fa

pourfuite : mais voïant qu'il n'avan-

ce rien, l'impatience le prend. Quel-

le impatience ? de fe voir délivré du
re-



Thomas Morus.
remors, & du ver rongeur de l'In-

celte? Ce Prince afluroit que Oui,

& on devoit le croire charitable-

ment.Ce qui eft hors de conteitation,

c'eit que le Monarque , de fa pro-

pre autorité , & independemment
du Souverain Difpenfateur, donna
la Lettre deTiivorce à la Reine fon

Epoufe; & convola, au plus vite*

fur les ailes du Sacrement ^ entre les

Dras de fa Maîtrefle.

Quand la nouvelle en fut arrivée

à Rome , quel fcandale ! quelle fou-

gue de zèle ! quelle indignation A-
pollolique! Cetoit effectivement ,

donner une furieufe entorfe au Vi-

cariat "Divin ; car au Pape feul com-
me Lieutenant Général du Ciel,

apartient le Droit de de/unir^ de fé-
farer ce que "Dieu a joint. Le Saint

Père ne fe laifla pourtant point d a-

:>ord tranfporter au feu d'Elie ; il

emploïa les exhortations paftorales ,

&les remontrances paternelles. Mais
voïant que le Coeur Roïal ne fe

laif-
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laiiïbit point amollir, & que Henr
perfeveroit dans fa rebellion contn
le Chef Vifible de l'Eglife, il lanç;

fur cette Tête Sacrée la foudre d<

l'Excommunication , fa Sainteté fi

prefent à Satan de l'Ame du Mo
narque.

Mal en prit à l'Homme de Dieu;

l'Arme Spirituelle éclata , & ne bief

fa que lui. Le Roi fe dépite ; il n(

veut plus reconoître l'Autorité Su-

prême & Divine du Saint Siège; i

fecouë le Joug Papal. Cette Rup-
ture commencoit à être à la mode
& plufieurs Princes d'Alèmagne
avoient déjà franchi-le pas. C'étoil

cette raifon là, même, qui devoit

retenir le bras du Saint Père, qu
devoit l'engager à modérer fa fureui

apoftolique. En effet : outre que
l'Angleterre étoit dans la Catholici-

té un des beaux Fleurons de la Tia-

re, ce Roïaume avoit encore cek

de particulier , qu'il étoit tributaire

du Prince des Apôtres, & qu'il lui

païoil



Thomas Mo rus.

:>aïoit tous les ans ce qu'on apelloit

e Denier de Saint Pierre.

Sans doute, le Jupiter Capitolin^

Ut vulgairement le Tape , n'auroit

amais prévu que fon Tonnerre ne
:auferoit du ravage que dans fon

empire. Il comptoit aparemment,
ur la fuperllition, &fur la refiftan-

:e des Anglois : il fe flatoit que ces

iijets, étant difpenfez de leur fer-

nent, fe fepareroient de leur Mai-
re comme d'avec un homme defti-

lé Tapalement à la Damnation. Il

e mécomptoit fort le bon Saint Pé-
e : les Anglois s'en tinrent inviola-

Iement au Lien qui, fondé znAu-
orité

<Divïne^ unit une Nation avec

on Prince Naturel. Henri VIII. re-

ranché de l'Eglifecomme unMem-
re pourri, rebelle au Saint Siège,

nnemi déclaré du Pape; Henri VÏÏL
is-je trouve dans fon Etat la même
bcïfTance , la même foumiilion

u'on lui rendoit auparavant. Ce
Monarque , le plus abfolu , peut-

être
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être qui ait jamais occupé le Trô-
ne d'Angleterre ; & qui fous l'om-

bre , fous l'image de la liberté , Gou-
vernoit defpotiquement, ce Monar-
que fit confirmer par le Corps Re-
frefentatif tout ce qu'il avoit fait ;

& de plus le Parlement le déclara

Chef de FEglife.

J'ai laifle long tems Morus en re-

pos ; ramenons le fur la Scène. Le
Roi, fe doutant, aparemment,bien,

que ce grand homme n'approuvoit

point la Révolution, & ne défirant

peut-être rien plus que d'avoir poui

foi un fuffrage de û grand poids,

prit une mefure juridique pour s'é-

claircir fur la penfée, & fur les in-

tentions de fon Ex-Chancelier. Or
cite Morus à Lambeth , Maifon d(

plaifance du Primat.

Il y comparoit devant l'Archevê-

que de Cantorberi, le Lord Chan
celier, & le Secrétaire Cromwel
Celui qui préfidoit à ce petit Tri
bunal ordonna gravement à Morus

d
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de prêter ferment touchant la Su-

prématie du Roi , & de fes Succef-

feurs, dans l'Eglife Anglicmie. Mo-
rns rejettant la Sommation , dit que
'a Confidence ne lui permettoit point

ce qu'on exigeoit de lui , & il dé-

clara nettement qu'il ne reconoi-

troit jamais le Roi pour le Pape du
Roïaume. Sur cette Réponfe ; Mo-
rns ^ comme criminel de Haute Tra~
hifon , fut condamné à perdre tous

fes biens , toutes fes Dignitez , & à
foufrir une Prifon perpétuelle.

On le mena, donc, à la Tour;
&: il y demeura tranquilement une
nnée. Au bout de ce tems là le

rifonnier fut tiré de la Forterefle

e Londre; & on le conduifit à

ié devant lesCommiflaires, ou Ju-
es, qui, aïant été nommez par le

'onarque pour cette afaire-là, n'é-

oient aparemment guère difpofez

faire grace. Morus marchoit vers

lieu de fon Jugement , apuïé fur

n bâton ; tant la longueur du che-
* * * *

min
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min le fatiguoit : mais en même
tems , il faifoit voir une contenance

ferme, un vifage ferain & affiné.

Quand il fut devant le Tribunal,

les Juges rirent aportef une chaife,

& lui permirent de demeurer affis

pendant qu'on inflruiroit fon Pro-

cès. Cette Seance fe tint au Mois
de Juillet, 15-3 5.

Le Bureau s'ouvrit par la Lecture

des accufations intentées contre le

prétendu Coupable. Il plaida lui

même fa Caufe ; il la plaida avec

tant d'énergie & de force ; il mit

fon innocence dans un fi grand jour,

que tout le Commijfariat en fut fur-

pris: étonné , Confterné ; pas un ac-

cufateur n'ofoit répliquer. Mais

enfin, il s'éleva un nouveau Cham-
pion dans cette Lice de Procedu-

re : le nommé Rich , Avocat du

Roi , demanda à être oui dans fa

dépolition ; & toute l'Affemblée

l'écoutant attentivement , il dénon-

ça qu'il avoit de fes propres Oreil-

les
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les oui dire à Morus, que le Parle-

ment navoit non plus de droit de
donner au Roi le titre & le pouvoir

de Chef de rEglife, qu'il avoit droit

de taire une loi pour ordonner que
Dieu celle detre Dieu.

La circonftance hiftorique eft trop

curieufe pour n'en pas faire ici un
«trait. Les Confeillers de Henri
III. eurent ordre de s'aftembler à

ambeth, Maifon de Plaifance de
a Grandeur Primatiale de Cantor-

beri. Ce Tribunal fit citer Morus
i Fisher à comparaître : on leur

emanda le ferment à la Mode.
lorus précéda fon Compagnon de
auvaife fortune : il fe prefenta le

remier ; & comme les juges lui or-

onnent de declarer ingénument
e qu'il penfoit de la Revolution, &
'il ne vouloit pas fe foumettre à la

olonté Roïale, cela vouloit dire,

e figner le Formulaire; il repon-

it que non : mais que fi on vouloit

laiffer en fa liberté, il feroit en for-
*** * z te
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tequ'on feroit content de lui. Aud-
ley qui lui avoit fuccedé dans la

charge de Chancellier , le plaifanta,

& lui dit qu'il feroit plus lagement

d'aller penfer un peu à fes affaires.

Morus\ congédié , on fit venir Fis-

her : les Juges n'en furent pas plus

contens : Fisher parla tout le langa-

ge de Morus. Le Tribunal connut
dès lors qu'il y avoit de l'Intelligen-

ce entre ces deux Illultres Anglois.

Les Jugés n'en demeurèrent pas

là: ilsvouloient la conclufion de cet-

te grande & importante affaire. Le
Tribunal, qui n'avoit accordé cet-

te petite Trêve à nôtre Illuflre que
dans la croïance qu'il reviendrait à

lui , & qu'il fe rendrait à fon pré-

tendu devoir , le fit citer à recom-

paroitre. Les Juges firent de leur

mieux pour obliger les deuxllluflres

Criminels à fe retraéler. On vou-

lut les exciter par l'exemple de quan-
tité d'autres Perfonnes d'une grande

diftin&ion dans l'Etat & dans l'E-

glife.
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glife. Morns fut inflexible. Cram-
mer, qui avoit pour lui une vraie

Eftime, tacha, par les raifons du
Monde les plus preflantes deluiper-

fuader d'obeïr au Monarque. Vous
êtes Anglois lui difoit il ; & comme
tel vous devez vous foumettre au
Roi, au Parlement, & aux Lois.

Cette raifon là fit quelque impref-

fion fur FEfprit de Morus : mais

Icomme il fefoucioit fort peu de fau-

Iver fa vie , il revint bien vite à fon
Ipremier fentiment & à fa refolu-

Ition. Sa reponce fût qu'il n'étoit

)oint Fanatique; qu'il agiftbit par

)erfuafion & par confcience ; &
ju'ainfi, ce qu'on exigeoit de lui etoit

l'effet de l'Injuflice & de la Violen-

:e. Il offrit même de faire le fer-

lent le plus facré pour confirmer

:e qu'il difoit. L'Abbé de Weft-
îunfter lui répliqua d'une manière
]ui fentoit fort fon courtifan. Il ne
k'agit pas, dit il à Morus^ de conten-

der vôtre confcience: penfez plu-
*** *

3 tôt



Vie de
tôt à la guérir. Dès que le confeil

d'Etat vous ordonne une chofe , vous
devez y aquiefcer. A cette repon-
ce à la quelle Morus ne s'attendoit

point, il repardit: ce n'efl pas feu-

lement ma confcience que j'allègue :

j'ai encore pour moi tout le Chri-

flianifme ; & je vous l'oppofe com-
me ma piece juflificative ; elle eft

d'une plus grande force que toutes,

les Ordonnances du Corps repre-

fentatif de la Nation.

Crammer, voïant cette fermeté

inébranlable, comprit bien que Mo^\

rus & Fisher etoient perdus fi la 1

juftice s'en faififlbit une fois : il écri-

vit donc à Cromwel d'emploïer fa

faveur auprès de fa Majelle pour ob-
tenir qu'il fût permis aux deux^V^-
venus de faire un ferment , qui ,

la vérité , ne feroit pas tout à fait

conforme au formulaire ; mais qui ,

néanmoins , fuffiroit pour affurer la

Couronne à la Poflerité de la nou-

velle Reine. Le Prélat ajoutoit que
fa
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faMajeflc aurait en cela plus d'hon-

neur, & que elle agiroit plus con-

formément à fes intérêts. Le Roi,

difoit Crammer, s'iWeut bien pren-

dre le parti de la douceur , confor-

mera pour fon fervice deux fujets

d un mérite extraordinaire : au lieu

que s'il les fait mourir, la confiance

héroïque avec la quelle ils fouffri-

Tont aparemment le fuplice, caufe-

ra de l'admiration, & augmentera

peut être le trouble & le defordre

dans le Public. Le Monarque fut

fourd à cette fage remontrance.

Morus & Fisher furent menez à la

Tour : On les y traita avec la der-

nière dureté : la premiere precau-

tion dont on ufa à leur égard , ce
fut de leur ôter l'encre & le papier,

tant on craignoit leurs Plumes con-
tre le divorce , & la Primauté Roïa-
le. Fisher , âgé de quatre vingts

ans, pafla par une terrible épreuve:
on lui fit endurer la faim , le froid ;

& quoi que malade, on lui refufoit

4 jus-
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jusqu'au moindre foulagement. Je
me trouve , ecrivoit il à Cromwe/ y

fans habits ® fans feu. On n'en

vint pas tout d'un coup a cette Bar-

barie. Les deux Emprifonnez a-

voient d'abord la liberté de fe voir,

& en fuite de s'écrire : mais com-
me ils abuferent de cette douceur ;

non feulement elle leur, fut retran-

chée ; mais même on les en punit ri-

goureufement.

Il parut bien que ces deux Hom-
mes là agifïbit de concert contre le

Formulaire; car ils emploioient la

même Idée pour le décrier, &pour
le combattre. Ils le nommoient un
couteau à deux tranchans : qu'on y
adhere, difoient ils, ou qu'on s'y op-

pofe, l'un & l'autre font également

dangereux: en le rejettant, il n'y

va pas moins que du dernier fuppli-

ce ; & û vous le fignez : vous mettez

vôtre falut en danger. Morus &
Fisher etoient deux Perfonnages à

peu près de la même tournure:

tous
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tous deux fçavans, ingénieux, d'un

Efprit élevé , aïant beaucoup de
droiture & de fermeté d'Ame : tous

deux avoient une Philofophie qui les

mettoit au defliis de la Grandeur &
de la fortune. Morus s'etoit de-

mis du Premier Pofte du Roiaume
dans la Robe & dans la judicature y

plutôt que de faire quelque chofe

contre fes fentimens à l'égard du
culte ; & Fisher refufa coniiam-

ment de changer fon Evêché de
Rochefter contre un autre Evêché
dont les Rentes etoient plus nom-
breufes. Ils avoient le même zélé

pour la Religion Romaine ; & par

confequent ils etoient auffi attachez

au Parti de la Reine répudiée, qu'ils

etoient contraires aux Intérêts d'An-

ne de Boleyn. L'opinion commu-
ne étoit que nos deux gens avoient

beaucoup aidé le Monarque dans la

compofition du Livre qu'il publia

contre Martin Luther ; & qui atti-

ra à ce Prince auteur , a la Cour

S de** * *
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de Rome, le Titre de T>efenfeur de

la Foi : mais s'il eft vrai que Morus
& Fisher avoient emploie contre

les Proteftans les Armes de la con-

troverfe ; ils en devinrent en fuite

les cruels Perfecuteurs. A la fin

quand on les fomma de s'expliquer

lur le ferment qu'on devoit prêter

touchant la Primauté de l'Eglife &
touchant la Loi faite pour l'Ordre

& le Règlement de la Succeffion à

la Couronne , ils reietterent abfolu-

ment ces Proportions , difant qu'ils

ne connoiffoient point d'autre Chef
de l'Eglife que le fouverain Pontife

de Rome, ni d'autre Reine en An-
gleterre que Catherine d'Arragon.

Un Auteur Latin ne fait aucune

mention, ni du Plaidoïé de Mo-
rus^ ni de fon Délateur. CetHi-
florien fe contente de dire que, fe-

lon la coutume de la Nation, on
apella douze autres Confultans, les

quels, fijeneme trompe, fe nom-
ment Jurez,

Ils



Thomas Mo rus.

Us eurent ordre d'examiner en-

tr'eux, aparemment par la lumière

du Bon Sens & de la Jullice Natu-
relle , s'il n'étoit pas vrai que Mo-
nts avait violé l'Edit du Parlement.

Les Jurez fe retirèrent , & ils eu-

rent là defTus une courte delibera-

tion ! Enfuite , étant revenus au-

près du Tribunal : ils prononcèrent
le terrible Gylthy, ce qui fignifie,

il mérite la Mort. Auiîî tôt le

Chancellier prononça la Sentence
de peine Capitale. Le Condamné
voulut parler : mais on le fit taire ,

& il fut remené à la Tour.
La Sentence étoit horrible ; &

on ne peut pas s'empêcher de foup-

conner dans les Juges ou une ani-

mofité envenimée , ou une lâche

& fervile complaifance pour le Ti-
ran. Suivant cette cruelle & bar-

bare Sentence, l'illuflre Morus dé-

çoit être trainé Ytyburn^ place des-

tinée, à l'exécution des Criminels:

là il devoit être pendu, & demeu-
*** * 6 rer
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rer à la potence jusqu'à ce qu'il fût

à demi mort. Dans ce funelte état,

on devoit lui couper l'inflrument

de la Propagation, lui ouvrir le ven-

tre , brûler fes entrailles , attacher

les quatre quartiers de fon Corps
aux quatre portes de Londre; en-

fin, expofer fa tête au bout d'un

piquet fur le pont. Quand Mo-
tus eût été bien& dûment convain-

cu d'avoir entrepris de poignarder

le Prince , & debouleverfer l'Etat

eût on pu lancer contre lui un Ar-
rêt plus foudroïant ? Je m'étbnne

v

qu'on n'en vint point à la peine &
au fuplice du feu. Henri VIII. étoit

grand brûleur ; & depuis fa ®^-
p;fation , le même FAGOT fervoit

aux Catôliques & aux Proteftans.

Pour revenir à la Sentence, le

Monarque, foit qu'il eût honte d'u-

ne injumce fi manifefte, & fi crian-

te ; foit par une oftentation de clé-

mence, le Monarque, dis-je, adou-

cit la rigueur ou, pour mieux dire,

h



Thomas Morus.
la violence des Juges; &il commua
la Mort infâme en une lîmple T)é-

capitation. Quelcun accourut avec

empreffement vers le Condamné

\

pour lui aprendre cette mitigation ,

ne doutant point qu'il ne la reçût

comme une bonne nouvelle , & qu'il

n'en remerciât le Prince. Rien
moins que cela. Morus écouta d'un

grand fang froid ce changement fa-

vorable ; puis d'un vifage tranquile;

aïant même l'air ouvert & riant,

1)ieu préferve^ s'ecria-t-il , Dieu

fréferve d'une telle grace mes Amis-,

G) ma pofterité ! En effet: à moins
qu'on n'accorde la Vie, toute au-

tre compafîion eft bien peu de cho-

fe, & ne coûte pas grand effort.

Voici quelques autres particula-

ritez de la conftance Chrétienne-

ment Philofophique de nôtre Hé-
ros. Lors qu'après fa Sentence pro-

noncée , on le reconduifoit à la

Tour, fa Fille que les uns nomment
Catherine r &les autres Marguerite?
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Demoifelle dun rare mérite en
beauté , & en érudition , fendit la

prefte, écarta les Gardes; & fé jet-

tant au Cou de fon Père, le trempa de
fes larmes r fans avoir la force de lui

parler. Le venerable Vieillard con-

ferva les yeux fees : l'affaut étoit

très rude : cependant la tendreffe

paternelle, loin d'éclater^ né fe fit

conoître par aucun figne ; pas la

moindre aparence d'émotion: allez,

dit il dun ton grave & ferme à fà

Fille, allez, i & priez "Dieu pour
mon Ame. On ajoute que cette De-
moifelle, à qui il étoit permis de
voir fon Père dans la Prifon , l'ex-

hortoit inflamment à la perfeveran-

ce; & que elle conferva toujours,

comme un facré dépôt , comme une
relique précieufe, la tête de fon cher

Supplicié.

FEpoufe de Morus avoit des fen-

timens tout opofez à ceux de fa

Fille. Henri aïant confeillé à cet-

te Dame de faire un dernier effort

pour
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pour deroidir, pour fléchir foil E-
poux, elle y aquie-fca volontiers. S'é-

tant donc rendue auprès de lui , el-

le fit jouer tous les reflbrts de l'A-

mour Conjugal. Remontrances, priè-

res, conjurations , larmes, embraf-

femens , rien ne fut oublié. Sauvez
vous

-> fauvez nous. Cher Mari , il

ne s'agit que d'une légère complai-

fance pour le Roi pourquoi vous opi-

niatrer à périr , &> à ruiner vôtre

Famille? L'Epoux écouta en fla-

tue ce Sermon véhément & patêti-

que. Puis , prenant la parole : com-

bien , demanda-t-il froidement à

fa Femme , combien de tems croiez
vous quej'aie encore à vivre ? Ma-
dame Morus répondit, tout au moins

vingt ans. Comment , répliqua le

Mari, vous voudriez que je chan-

geajje laVie éternelle contre les der-

nières vingt années de cetteVie paf-
fagere? Voila tout ce que XaTenta-

trice put en tirer. S'il n'y avoit ni

entêtement ni orgueuil Philosophi-

que ,
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que, dans le fait du Condamnér

, on
ne peut trop vénérer fa Mémoire,
d'avoir foûtenuavec tant de vigueur
& tant de courage la perfuafion de
fa Confcience.

La proximité du fuplice n'ôtoit

point à Morus fa belle humeur ; &,
fi ce que je vais narrer efl certain,

car je n'y ajoute foi que de bonne
forte , on peut dire qu'il mérite un
des premiers rangs parmi ces Ames
intrépides qui ont joué, qui ont ba-

diné avec la Mort: prenez la peine de
lire.

Un Seigneur Anglois , & bon
Courtifan, qui aparemment, aïant

une tendre eflime pour Morus , tâ-

choit d'ébranler fa confiance, le vi-

fitoit fort fouvent dans fa Prifon. Ce
noble Convertijfeur ne ceffoit de
prêcher nôtre Condamne\ répétant

continuellement tout ce qu'un Ami
peut dire de plus prefTant dans une
fi funefle conjoncture. Morus ne
fortoit point de fon retranchement;

il
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il opofoit toujours le môme bou-

clier. Enfin, las des importunitez

de celui qu'il regardoit comme un
Perfécuteur à bonne intentional réfo-

lut de s'en débaraffer une bonne fois.

Je cède, je me rends, dit il à fon

Controverjifie ^ & je change de fen-

timent. Le bon Seigneur , ravi

d'avoir la Vi&oire, fe félicite; &,
Pans faire expliquer d'avantage fon

prétendu Converti , le voila qui

court au Roi pour lui annoncer cet-

te grande nouvelle. Sa Majeflé en
marqua beaucoup de joïe : mais ,

plus curieufe que l'Ami de l'Ex-

Chancellier elle voulut favoir en
quoi confilleroit la Rétra&ation. Si

le Seigneur Anglois retourna à la

Tour pour s'en éclaircir , ou fi le

Prince y envoïa quelque autre , c'eft

ce que je ne trouve point dans mon
Mémoire. On raporte feulement

La réponfe de Morus \ Oui, dit il,

|'ai changé dejèntiment-, & vous

allez favoir en quoi. J
y

ai la bar-

be
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be affez grande , comme bien votez?

j'ai Thilofophé long tems fur ce que

jenferois. La garder? Cela ne fe-

rait guère honnête deparoître en cé-

rémonie devant le ^Peuple avec un
menton épais îê touffu. "D'un au-

tre côté, me faire rafer\ ily auroit

de Faffectation i & d'ailleurs, cefi

là rajeunir pour mourir : tout franc-,

cette balance m'embaraffoit. A la

fin, le refpeEîpour FAffemblée nom-i

breufe, qui doit affifter à mon ma-
riage , & à mes noces avec la Mort,
l'emporta \ favois réfolu de paffer ,

pour la dernière fois , par les mains*

du Barbier. ^Depuis cela , j'aifait

reflexion : pourquoi , me fuisje de-

mandé , ma barbe riauroit eUe point

de part à la Fête? ne me touche-t-

elle, donc, pas d"affez prés? EtJî
le ' Perfonnage ,

que je fiiis fur le

point de faire , eft un peu désagréa-

ble, rieft ilpas jufte que ma fille la

Barbe partage ma peine & ma dou-

leur ? Je fus donc dans le deffein

de
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de laïjfer là le rafoir ; & c*efi en

quoi j'ai changé de fentiment.

Je ne me vante pas ici d'avoir co-

pié fidèlement, & mot pour mot,
la réponfe de Mortis: j'avoue que
j'ai un peu aidé a la Lettre : mais eil

il défendu à un hiftorien de faire

parler fon Héros? Et d'ailleurs, je

n'ai fait que commenter, que para-

phrafer la fubftance de cette idée

burlefque. Au refte : ce badinage

du Condamné feroit il de vôtre goût?

Il trompoit fon Ami ; il fe moquoit
du Roi ; il infultoit à la Juftice ; &,
par là , autant que je m'y conois

s'entend , il gâtoit le ferieux , le

grave de fa Philofophie. Mais auffî,

marquoit il en cela un vrai mépris

pour la Vie ; & c'eft l'endroit par

où le Sage fe diftingue le mieux du
Vulgaire, & duCommun des Hom-
mes.

Le Monarque voïant l'inflexibi-

lité de fon Prifonnier , & des efpe-

rant de pouvoir réduire une Ame
de
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de cette trempe, l'abandonna à fori

fort, & à l'exécution de fa fenten-

ce. Ce bel exploit d'Injuftice fe fit

le feptième de Juillet , mille cinq

cens trente cinq. Morus conferva

fon enjoûment jufqu'à la fin ; & au.

lieu de paroître en Public dans la

pofture ordinaire des Patiens , il

porta jufqtéau fuplice la raillerie &
le bon mot.

Etant conduit à neuf heures du
Matin fur la haute Place de la Tour,
il s'aperçut, en montant fur l'Echa-

faut, que Tefcalier n'étoit pas fer-

mée qu'il pourrait bien fondre fous

les pies. Alors, fe tournant vers

l'Officier de Juflice qui préfidoit $u

Speftacle, Mon/leur le Lieutenant ,

lui dit il, faites en forte , je vous

prie que je puijfe monter en toute

fureté; il n'y a point de plaifir à fe
cajfer le cour. Commandez» , donc^

qu'on afermijfe ces devrez. Mais
quant à la defcente? je men char-

ge % c'efi mon affaire ; &j'auraifoin

de
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de n'y courir aucun rifque. Il avoit

raifon : fon Ame ne devoit pas re-

tourner par le môme chemin ; & de
plus, un Efprit ne pèfe rien.

L'innocent Criminel étant mon-
té, fans accident, fur fon Théâ-
tre , harangua l'Affemblée fuivant

l'ufage du Pais. Selon toute la pro-

babilité poflible , il fit fon Apolo-

gie î & peut-être aufîi fit il revenir

quantité d'Auditeurs dans fon fen-

timent. La bonne Politique ne
permettoit point que Morus parlât,

fur l'Echafaut. Quel-cun a dit que
le fuplice d'Anne du Bourg, Con-
feiller au Parlement de Paris, avoit

fait plus de Huguenots en France
que tous les Prêches des Miniftres.

Il eft , donc , aflez étonnant que
Henri VIII. ne fermât pas la bou-
che à fon Ex-Chancellier ; & on ne
peut excufer cette faute là que par

la crainte d'un murmure, ou d'un

foulèvement.

Le
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Le Difcours fini Morus fe tour-

nant vers celui qui devoit Penvoïer

en l'autre Monde, lui fit cette cha-

ritable exhortation : Bourreau^ fai-

tes bien vôtre devoir , & ridiez point

depeur. Vous voïez. Mon/leur l'Exé-

cuteur^ quefai le coufort court^3
prefque dans les épaules : frapez
donc hardiment ; car fi la main vous

trembloit vous pourriez fort bien

vous eftropier. Tout cela fe difoit

d'un air riant.

Après avoir donné ce bon avis,

il mit la tête fur le billot. Alors,

il convint d'un certain lignai avec le

Bourreau, pour donner & recevoir

le coup: mais il recommanda fur

tout à l'Exécuteur, d'épargner fa

Barbe, de la refpefter, de ne la pas

endommager ; enfin, de ne lui point

faire de mal : cette Barbe , difoit il,

eft Vinnocence même\ elle rieft nulle-

ment complice de mon crime ; elle

riajamais commis aucune trahi/on.

Morus aïant donné le fignal, cette

tête
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:cte fi pleine dcfprit , de jugement,

& de favoir, fut feparéé du Corps,

3our n'y cire reunie que quand il

>laira à Dieu. L'habile Médecin de
Nuremberg, qui à compofë leThea-
u

rc des Hommes Illuftres , raporte

e fait différemment. Il y en a, dit

1 ,
qui affurent que Morus étant

prêt de mettre la tête fur le poteau,

:ommc l'Exécuteur le. prioit de ne

ui point imputer la Mort, il fit cet-

;e réponfe un peu trop gaillarde

30ur un Mourant. Je vouspardon-

ne, dit il, mais à une Condition:

c'eft que vous prendrez, bien garde

de me débarber. Or il étoit rafé>

& on lui avoit entièrement abatu la

Darbe, ce dernier témoignage de
Freherus change bien la thèfe, com-
me vous voïez. Si Morus étoit ra-

fé, la tromperie faite au Seigneur

Anglois, & lapoflrophe au Boureau
fur rinnocence&la confervation de
la longue Barbe, tout cela tombe;
& la penfée, la faillie du Condamné

ne
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ne devient plus qu'une froide & in-

îipide plaifanterie. Il y a encore

une remarque à faire fur la premie-

,

re manière dont j'ai conté la T>éca^

citation de nôtre Illuftre. Sur la foi

d'un Extrait qu'on m'a fourni, j'ai

infmué que Morus, aïant déjà la tê-

te fur le billot, étoit entré enpour

parler avec le Miniftre du Glaive ,

& lui avoit recommandé fa Barbe.

Je demande s'il y a là de la vraifenl-

blance 5 & s'il n'eft pas beaucoup

plus naturel de croire que Morus ,

avant de fe mettre en pofture de ,

Victime, avoit fini avec le Sacrifi-

cateur , excepté le Signal.

Que cette petite Critique foit bien

ou mal fondée, mon Narrateur af-

fure que la dernière boufonnerie du
Patient fcandalifa les Spectateurs.

On trouva que dans des momens
d'une auffi grande importance que

font ceux qui ouvrent la Porte de

l'Eternité , le bon mot étoit hors de

faifon,& ne convenoit point du tout.

Ef-

>
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Effe&ivement, lors qu'on eft bien

3erfuadé d une autre Vie, on s'ima-

gine aifement qu'un homme qui fe

:rouve à l'entrée de cet Avenir infini,

& où on entre fans être fur de fon

fort, on s'imagine, dis-je , aifement

qu un homme, dans ce terrible point

qui conduit à tout bonheur , ou à

tout malheur, n'a pas trop envie de
rire. Mais , aparemment , Morus
ne doutoit point , pour foi , d'un

Paradis fans 'Purgatoire; & dans

une telle affurance , il lui étoit per-

mis de mourir en belle humeur.
Peut-être auffî qu'il s'y fourroit un
peu de vanité Philosophique. Ces
Meilleurs les Grans Hommes veu-

lent qu'on parle d'eux jufqu'à la

confommation des Siècles; & cet-

te ambition, quoique chimérique;

les pouffe à fe diflinguer de la Fou-

le, de la Multitude par des traits

fmguliers. Si nôtre Condamné avoit

eu en vue cette Immortalité Than-

taflique , ce que je ne croi point ;

il*** **
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il auroit bien pu faire une ftation,

& païer lepéage de la brûlure dans

le chemin du Roïaume des Cieux.

Une chofe m'étonne : c'efl qu'on

ne l'ait point placé dans le Martiro-

loge, du moins que je fâche. Mo-
rus aïant répandu fon fang, aïant

facrifié fa vie pour la puiffance Pa-

pale, ne méritoit il pas la Palme du
Martire , & conféquemment tous

les honneurs divins qui fuivent ce-

lui de l'Invocation ? S'il y avoit de

la jaloufie entre les Bienheureux,

Morus devroit envier la fortune de

Béket ^ conu fous le nom de Saint

Thomas de Cantorbie, en effet: l'un

n'étoit il pas aufli Canonifable que

l'autre ? Encore plus , felon mon pe-

tit moi. Béket avoit été fupris par

un afTaflinat ; & peut-être que s'il fe

fût trouvé dans le cas de Morus•, il

n'eût pas fout enu fi bien la gageure.

Celui-ci au contraire, a refiilé de

fang froid à la fortune , à la faveur,

à lu chair& au fang ; &, à cet amour
de
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de la Vie qui eft f\ naturel. D'ail-

leurs Thomas Béket n'exerçoit fon

courage, pour ne pas dire lbn opi-

niâtreté , que pour la défenfe du
^Droit Ecclejiaftique ; au lieu que
ThomasMorus & tendu le coû, a don-
né la tète pour la Suprématie de la

Tiare , & pour la Divinité du Vi-

cariat. Cependant : on niche l'Ar-

chevêque, on le célèbre, on le fê-

te, on lui demande fon interceiîion;

& pour le pauvre Morus? Son cré-

dit célefte demeure dans Pobfcuri-

té; perfonne n'a recours à lui. Tant
il cil vrai que le hafard , pourfuit

les Hommes jufque dans l'autre

Monde ; & que , par raport à cet-

te Vie-ci, les Saints, même, du
Taradis font fujets au Bonheur &
au Malheur !

Morus aimoit à rabatre les fu-

mées d un Prefomtuëux , & à le

mortifier. Etant un jour à Bruges,

il ouit parler d'un Fanfaron qui s'of-

froit à réfoudre & à dénouer gé-

z né-*** **
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néralement toute forte de difficul-

tez, de quelque genre que elles fuf-

fent. Morus , voulant fe divertir

aux dépens de cet Archi-Gafcon,

lui envoïa propofer , pour thèfe ,

ObAverta capta inWithernamiaJint
irreplegibilia ? & lui fit dire en mê-

me tems qu'un Domeftique de l'Am-

bafladeur d'Angleterre avoit envie

de rompre une Lance avec Lui, je

veux dire de difputer fur cette quef-

tion là. Mais le pauvre homme,
bien loin de pouvoir y répondre ,

fit voir qu'il n'entendoit, pas feule-

ment les termes du T^roït . Civil

d'Angleterre s & on Ma d'impor-

tance fon prétendu Scavoir univer-

fel. C'efï , à quelques termes près ,

comment l'Auteur de mon Mémoire
narre le Fait. Freherttsriettpas tout

à fait du même avis; laifTons le par-

ler. Morus étant allé à Bruxelles,

en qualité d'Ambaiïadeur , ou d'En-

voïé, fi Envoie y avoit en ce tems-

là , rencontra un Rodomont d'éru-

di-



Thomas M or us.

dition: cet homme là favoit tout;&
détïoit qu'on le prit au dépourvu.
Son Excellence , jugeant à propos
d'humilier le Trotteur General', lui

lit cette interrogation effraïante, &
fondée, dit on fur leTDroit Britan-

nique ^ ce que je ne puis concevoir :

dites moi, s'il vous plait, Thénix
des Savans les bêtes prifes en Wi-
thernanie , font elles irréplegibles ?

Le Fanfaron ne fichant ce qu'on
lui demandoit ; n'entendant pas mê-
me , les termes , régala toute la

Compagnie, de fa honte & de fa

confufion. Si la queflion etoit »

comme je le croi , imaginaire& for-

gée , je ne voi pas qu'il y eût-là

grand fujet de rire.

Il ne me refle plus que les ré-

flexions morales & fententieufes de
nôtre TJécapité : elles font belles,

folides , & Chrétiennes ; j'en ex-

cepte, néanmoins, la dernière; je

n\ reconois point le bon goût de
MoruSj ni la juflefle de fon dif-

2 cer-
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cernement. Les voici ces reflexi-

ons.

S'agit-il délibérer far dès chofes

encore fort éloignées? 'Penfez, à la,

fin du Monde, la quelle arrivera in-

failliblement.

S'emprejfer pour les honneurs de

ce Monde-ci ; & mettre des Armes
de Noblefe fur une Trifon, ceft à
peu près la même chofe.

Un vieux Avare rejfemble à an

Voleur , qui , aimant fon métierjuf
qu'au dernier foupir , tâche depren-

dre le bien d"autrui, lors, même^
qu'on le mène à la potence.

Laplusgrande marque de laVan-

geanceT>ivine, c'eftiobtenir ici-bas

raccomplijfement de tous- fes fou*

haits.

Ily a plus de peine à fe damner

qu'à fe fauver.

Moins on a de fortune ,
plus on

eft dans Voccafion de devenir ver-

tueux & homme de bien.

gjhti ne voudroit envoler fes au*
^

mô-
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mânes là haut, où nous e/perons aller

unjour , poury recevoir le fruit de

nos charitéz^ê de nos bonnes oeuvres?

Tout bon Chrétien doit fouhaiter

: is chofes pour le bien de fin cul-

une paix univerfelle ; une Reli-

gion uniforme ; & plutôt la Réfor-
mation des moeurs que celle de la,

'Doéïrine.

Cherchez, vous une Epoufe ? Cejl

comme fi vous aviez, devant vous un

fac rempli de ferpensjparmi les quels

eft une anguille : vous fouillez dans

le fac ? Il nef pas abfolument im-

p(f(fible que vous attrapiez l'anguil-

le : mais vous la manquerez cent

fois; millefois& toujours vous retire-

rez lamain avec une nouvellemorfure.
Le bon Mortis ^ s'il parloit ferieux,

en vouloit terriblement au beau fexe.

Je veux croire pour fon honneur
qu'il badinoit : mais pouvoit il em-
ploïer une comparaifon plus faufle,

ni plus outrée ? Je m'en raporte à

vôtre bon fens.

... .. 4 PRE-
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L'AUTEUR.
THOMAS MORUS

fouhaite le bon jour à

PIERRE GILLE.

'ai prefque honte , Cher
Ami^ de ne vous envo-
ler qu'au bout d'environ

unan^ ce petit Livre de
la République Uto~
pienne. Vouspenfiex^
j'en fuis fur^ que cet

Ouvrage-là ne demandoit pas plus de fix fe^
maines.

Il y avoitfondementpour croire cela. Vous
faviez que n'aïant befoin ni de plan ni de

fiile^ le travail ne pouvoit pas être pénible y

£5? qu'il ne demandoit pas des grans efforts.

Il ne s'agit point ici d'éloquence. Pourvu
que je raporte fidèlement les converfations

que nous avons eu vous & moifur cette ma-
tié-
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tiére avec nôtre Raphael , c'en fera affez :

cet illuftrc Raphael, qui, outre fon La-
tin &[on Grec, a un talent fi heureuxpour

s'énoncer fans préparation ! Puis-je mieux

faire que de m'en tenir à fes expreflions fi-

nement négligées? Plusfimiterai cette bel-

le fimplicité y plus faprocherai de mon but

qui eft uniquement de ne point mentir.

yavoue , Monfieur ,
que cette grande

. ; ice, ?n'a, non feulement beaucoup abrégé

le chemin , mais que même elle m'a prefqm
aplani toute la dificultè. Sans cela , le

projet £5? Vexécution d'un tel deffein au-

voient demandé du tems &? de Vart , même
% bel efprit £f? à un Savant. Si on vou-

loit m'obliger à traiter ce Sujet-là avec au-

tant de bien dire que de vérité, je n'auroispiù

fournir ni le loifir , ni la meditation. Mais,

puifque , déchargé d'une peine infinie ,
je

n'ai qu'a écrire nos conférences Philofophi-

ques , ce n'eft^ pas une grande afaire.

Avec tout cela , Monfieur, vous devez

pourtant me tenir quelque compte de ce que

je vous adreffe. Il eft
é

vrai que l'Ouvrage

eft peu de chofes : mais d'un autre coté mes

occupations ne me permettoient guère de l'en-

treprendre. L'Adminiftration de la Ju-
fiiee me dijfipe extrêmement , & m'dte pref
que tout entier à moi même. Il faut ci-
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ter les Parties , entendre leurs raifons , le*

accommoder, les juger , cela, comme vous

pouvez croire , fait couler bien des heures,

bailleurs , ïil y a les vifites de devoir ou

d'afaires. Enfin ,
quand j'ai donné pref-^

que tout le jour aux autres, quand je Vai

pajfé hors de chez moi\ me livrant lefoir à

ma famille, il ne me refte ancun loiftr pour

l'Etude.

Car eft on revenu chez foi ? Il faut faire

compagnie à une Epoufe ,
parler à des^ En-

fans, s'entretenir avec des Domeftiques.

Pour moi je mets tout cela entre les afai-

res quand on ne fauroit s'en clifpen-

fer. Or la chofe eft indifpenfable , à moins

que vous ne vouliez être étranger dans vô-

tre Maifon. Ma Morale eft que nous ne

pouvons nous apliquer trop à nous rendre

très agréables à ceux avec qui la Nature, le

hafard, ou nôtre propre chois nous fait vi-

vre : à condition , neamoins , de ne pas les

gâter par le trop de douceur, & de ne point

nous affujettir à nos Domeftiques par un ex-

cès d'indulgence.

Dans ce que je viens de vous marquer ,

Monfieur, nôtre courte Durée s'écoule : les

Jours ) les Mois, les Années, tout s'envole. Ou

trouver donc du tems pour le métier d'Ecri-

vain ? Je ne vous ai encore rien dit du

fom*
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fommeil ni de la table : le fommeil confume

que la moitié de la Vie -

y £$? beaucoup de

Afortels
5 foi croïa?it animez par une Intel-

ligence , -mettent autant de tems à la pâtu-

re qu'au dormir.

\ji fur ces deuxbefoins de VAnimalHu-
I v

5 que je dérobe
5

queje gagne quelque

loifir. Comme cette aquifition là eft fort

.petite^ je ne faurois avancer qu'en tortue:

à la fin ,
je ne laijfe pas d'atraper le

•

"
ii doncfini nôtre Utopie; £5? en vois

t votant
5 Monfteur^ je la foûmets à vô-

tre examen. Lifez-là, je vous prie
5
avec

ition > & en cas qu'il nous foit échape

quelque chofe 5
vous aurez la bonté de m'en

'tir. Je ne me dçfie pas ici tout à fait

de mes forces. Ah s'il avoit plu au Ciel

me donner autant de génie & d'érudition

de mémoire. Je ne préfume pour-

tant pas affez de ma faculté retentive pour

croire que je n'ai rien oublié. Mon Jean
Clement

5
qui

5
comme vous favez y Mon-

5 écoutoit nôtre Converfation ; £5? 5

par parenthefe, je ferois fâché de ne point

apeller ce garçon -là à toute conférence

iaéufe, tant j'efpere de fonefprit depuis

nrogres dans les langues favantes. Ce

Jean Clement , donc 5
m'a caufé un grand

### ## 6 feru-
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fcrupuïe de Savoir. Autant qu'il m'en

fouvient 5
Hythlodée prétend que ce Pont

Amaurotique qui efi cache 5 & comme fub-

merge dans la Riviere d'Anidre à cinq cens

pas de long: Moniteur le Douleur Jean fait

d'un feul coup à cepauvre Pont une rognu-

re de deux cens pas 5
alléguant pour raifon?

que 5
dans cet endroit-là , le Fleuve na que

trois cens pas de largeur.

Obligez moi, Monfieur , de fouiller un

peu dans votre mémoirefur ce fujet-là. Si

Vopinion géographique de mon Clement vous

paroit la meilleure ,je baijferai la lance 5 £5?

je me confejferai vaincu. Si vous ne pou-

vez vous fouvenir de la chofe y je m'en tien-

drai à mon premier fentiment par ce que je

ne croi pas m'abufer. Je ferai de mon

mieux afin que la Vérité feule entre dans le

livre: mais quand ilfe rencontrera quelque

chofe de douteux 5 je hafarderai plutôt une

fauffeté que de mentir, préférant alors Vhon-

nête ho?nme à la prudence.

Ce mal-ci n'efi pourtant pas incurable ;

il efi même facile d'y remédier. Ce feroit

d'en parler ou d'en écrire à nôtre ami Ra-

phael. Encore une raifon vous y engage \

c'eft qu'ilfe prefente une autre dificulté , je

ne fai à qui de nous trois je dois m'en pren-

dre. Ni vous ni moi ne penfames à de-

man*
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mander en quel endroit de ce Nouveau Àfon*

de l'Utopie eft fituée-, & Raphael ne s'avi-

fa point non plus de nous aprendre cettepar-

ti vlarité qui, neamoïns^ eft effentielle. Je
fouhaiterois , aux dépens de ma bourfe ,

qu'on n'eût point oublié cette circonftance*

là.

Il m"eft honteux de ne conoitre pas laMer
où eft placée une Ile de laquelle j'ai tant de

chofes à conter. D'ailleurs^ quelques uns

de nos Gens ont envie d'entreprendre ce vo-

ïage de long cours. Entre autres y il y a
un faint homme de Dieu 5 £f? Théologien de

métier , dont le coeur £5? les entrailles font

tout en feu pour aller en Utopie. N'allez

pas vous imaginer 5 Monfieur ,
que ce foit

la curiofité de voir les nouvelles découvertes

qui le pofféde & qUi l'enflamme. Rien

moins : ce n'eft que le zèle du SANC-
TUAIRE. Aïant apris qu'on a planté

heureufement notre Religion dans cette Con-

trée aveugle 5 // voudroit y être déjà pour

cultiver , pour augmenter ce nouveau Champ
du Seigneur. Pour pouvoir faire cette bon-

ne Oeuvre avec Vocation requife , nôtre

Apôtre brigue à Rome le titre de Miflion-

mire, £5? l'Evêchê ^'Utopie: // ne fe fait

point un fcrupule d'emploier les prières & les

fuplications pour obtenir cette Prélaturetou-

### ## 7 te
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te neuve : il regarde comme une ambition

fainte £s? méritoire cïafpirer à VEpifcopat ,

non par les motifs ordinaires qui font Hon-

neur £5? Profit y mais pour la gloire du

&-es-Haut , &? pour le Salut des Ames.

Je vous prie donc , Monfieur , mon

cher Ami , de vous adreffer à Hythlodée i

foit de vive voix , fi la commodité le per-

met , ou par lettres. Tâchez quil ny ait

rien de faux dans mon Ouvrage, £5? que le

Leïïeur y trouve tout le Vrai qu'il eft en

droit d'y chercher. Mais je ne fai s'il ne

vaudroit point mieux faire voir le livre à

Hythlodée > car perfonne n'eft plus capable

que lui de le corriger, £5? il ne peut le corri-

ger qu'en le lifant. De plus, vous pourrez

conoitre par ce moien là : fi VOuvrage ne lui

caufe point quelque chagrin : car s'il eft dans le

deffein de faire imprimer fur la même ma-

tière, peut-être fe fâcheroit il de ce que je

Fai prévenu 5 £5? effectivement , en pu-

bliant la République ^/'Utopie, je ne vou-

drois pas enlever à Hythlodée la fleur £5?

Fagrément de la nouveauté touchant THi-

ftoire qui doit fortir de fa plume.

A vous parler franchement, Monfieur,Je

ne fai pas trop encore fi
je me rêfoudrai à

abandonner cette Production à la Preffe.

Ce n'eft pas une petite afaire de parler au
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Public. Le goût de Meffieurs les Hommes
ejl fi

bigarré : la bifarerie &? l'abfurdité y
prévalent -y Vingratitude s'y trouve commu-
nément > enfin , on efi beaucoup plus heureux

de n'avoir a/aire qu'aux Efprits gais y a-

gréables, £5? qui ne demandent qu'à rire
y

qu'avec ces graves £5? importans Parnafîïens

qui mettent leur Cervelle à la torture
5

pour infiruire^ ou pour divertir un Letteur

ingrat £s? dédaigneux.

Pour continuer la Peinture de nôtre belle

£5? digne Efpéce 5
la plupart des Hommes

font plongez* dans une ignorance crajfe 5 £5?

quantité méprifent le Savoir. Le Grojfier

rejette comfne une grojjiereté tout ce qui n'eji

point grojfier. Les Pédans, Nations four-

cilleufe £5? infuportable ? regardent-comme
trivial tout ce qui n'ejl point exprimé en ter-

mes vieux & inufitez. Les uns n'aiment

que les Antiquailles , les autres ne font

charmez que de leurs idées. Celui-là efi fi
bouru qu'il ne fauroit foufrir aucun badina*

ge : Celui-ci ejl fiIfot , fi fade que le felAt-
tique lui fait mal au coeur. Quelques uns

font fi enfoncez dans la matière qu'ils crai-

gnent autant la fineffe du • difeernement ,

quim homme , mordu d'un chien enragé ,

craint de faire le plongeon. Il y en a d'au-

tres fi changeants
3

que paffants tout d'un

coup.)
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du blanc au noir^ ils blâment debout ce

qu'ils louoient ajjis. Que dirons nous de ces

Cenfeurs Bachiques qui) le verre à la main

dans un cabaret 5
tiennent tribunal ouvert

contre les Auteurs. Vous entendez ces

Coureurs de bonne bouteille , d'un ton déci-

fifi £s? comme avec une autorité de Magi-

firature , vous les entendez faire le procès

am Ecrivains du Tems : pas un qui ne re-

çoive fa condamnation fuivant la phantaifie

de ces Juges en buvette. Boureaux aujfi

bien que Juges , il n'eft point de livre qu'ils

ne pèlent poil à poiL Quant à eux^ leurs

têtes chauves font leur fureté \ ils n'ont pas

ce qui s'apelle un cheveu de l'Honnçte Hom-
me. // fe trouve , outre cela , des lifeùrs

dont Fame eft fe mauvaife^ que quoique ils

aient pris un extrême plaifir à l'Ouvrage^

ils n'en ont pas plus de confederation

pour laperfonne de V'Auteur : favez vous à

qui je compare ces Ingrats ? A ces Glou-

tons qui
5
après avoir été régalez à bouche

que veux tu? dès qu'ils fe fentent l'eftomac

plein 5 fe retirent au plus vite fans remer-

cier leur Hôte. Allez à prefent : invitez ,

fur vos frais y à un grand repas des hom-

mes dont le palais eft fi peu uniforme , &?

quireconoiffent fi mal le bien qu'on leur fait.

Cependant , Monfieur ; faite s'il vous

plait



de l'Auteur^

plait ma commijjion auprès d'Hythlodée :

roi que ce fera le plus fur , de le conful-

t>lus d'une fois. S'il ne s'opofe point à

VOuvrage , à prefent que me rcoila quita

de la compofition , £5? que je fuis à la fin

\\ nu fage > touchant ce qui concerne la

Preffe je fuivrai les confeils de mes amis y

£5? principalement le vôtre. Adieu , mom
û ible Monfieur^ je falue Madame votre

\
te Epoufe : continuez moi vôtre amitié >

je vous aime plus que jamais.

DIDIER ERASME,Roterodamois,

Salue JEAN FROBEIN,
fon très cher Compère.

Tout ce qui a paru de mon illuftreMorus
a été de mon goût plus que je ne

puis l'exprimer. Je me défiois
5 néan-

moins, toujours de mon jugement 5 &
j'avois peur que le noeu d'amitié intime

qui nous unit ne me caufât quelque nua-

ge de prévention. Mais quand je voi

que généralement tous les Doétes pen-
lent de même \ qu'ils élèvent même beau-

coup plus haut le génie de cet homme
incomparable , non qu'ils l'aiment au-

tant que je le chéris, mais parce qu'ils

ont
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ont plus de lumière que moi , Oh ! je dé-

clare que je fuis bien content de monfen-

timent, & que, dans la fuite, je le foû-

tiendrai à découvert.

Que n'auroit point pu produire cet

Efprit admirablement heureux , fi l'I-

talie lui avoit donné l'éducation ? Que
n'auroit-on point du efperer de lui s'il

s'étoit confacré tout a fait au Culte des

Mufes y s'il avoit meuri jusque à la fai-

fon des fruits & jusqu'à fon automne ?

A peine fortoit il de l'Enfance qu'il

fit des Epigrammes & prefque tout ce

que nous avons de lui. Il n'a jamais

pafle la Mer que deux fois s & c'étoit

pour aller en Flandre de la part du Roi

fon Maître, 6c avec le Caraftere Repré-

sentatif. Un Homme qui a une Femme
qu'il aime, remarquez bien : un Hom-
me qui a un gros Domeftique -, un Sei-

gneur poflé au premier Rang de là Juris-

prudence, & abîmé dans les plus hautes

afaires du Roïaume ,
que ce Magiftrat

puifle trouver une heure de méditation

littéraire , en vérité cela n'eft il pas fur-

prenant ?

C'eft ce qui m'oblige, Mon cher

Compère , à vous envoïer le Manufcrit

de VUtope : voïez fi, par vôtre Prefle,

vous
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vous voulez faire prefcnt au Monde de

cet excellent fruit de Plume , & le ren-

dre durable dans les fîècles futurs. Vous
êtes Libraire d une réputation fameufej &
c'eft aflez qu'un livre foit conu Frobénien

pour être recherché avec emprefîement

de tous les Conoifleurs. Adieu 5 Mon
cher Compère 5 portez vous bien : mes
amitîez au bon beau père , à l'aimable

epoufe, 6c aux agréables enfans. Je vous
recommande fur tout le petit Erafme , ce

fils qui nous eft commun ; & puis qu'il

cft né parmi les Mufes , tâchez d'en fai-

re un habile homme. A Louvain 5 23
d'Août, 15*17.

GUILLAUME, BUDEE Salue

THOMAS LUPSET,
Anglois.

Je
vous fuis extrêmement redevable, Mon*

fieur 5
vous que je ne crains point de

nommer l'Honneur de la Jeunefle pour

PErudition, Oui, je vous dois plus que je

ne faurois dire du prefent que vous m'avez

fait de l'Utopie de Thomas Morus : vous

avez



Lettre de G. Budee

iivez par-là détourné mon attention "vers une

leiïure des plus agréables , &? qui produira?

fonfruit.

Il y a long tems que vous me priâtes de

lire Thomas JJnacre 5 &? je ne demandois

pas-mieux. Vous votez bien que je veux

dire les fix Livres que ce Médecin habile ,

£5? qm pofféde parfaitement les deux lan-

gues^ a traduit en Latin du Grec de Galien

fur VArt de ccnferver la fanté. Cette Tra-

duction eft fi bonne^ que fi tous les Ouvra-

ges de Galien ^ dans les quels 5
par paren-

'

thefe^ je fais confifier prefque toute la Mé-

decine 5
etoient aufifi bien Latinifez, l'E-

cole d'Efculape n
Y
auroit pas grand fujet de

fe foucier du Grec.

J'ai , donc
,
parcouru ce livre dans les

Papiers deLinacre, que vous m'avez fait

Je plaifir de me confier pour un peu de temsy

ce dont je vous tiens un grand compte. Cet-

te leiïure m'a été fort utile : mais fefpere

que celle de Vlmprejfion que vous avec foin

de procurer dans les boutiques de cette Ville^

me fera encore plus fruïïuéufe.

Quand je penfois 5 Monfieur 5
vous

avoir affez d'obligation au fujet de Linacre^

voici que 5
comme par acceffoire ^ ou pour la*

bonne mefure de votre bien fait 5
vous m'a-

w% donné cette Utopie de Morus : c'efl un>



a Thomas L up s et.

levé) pénétrant, agréable-, on peut

: que cet homme là eft confommé dans la

6 , & qu'il fait mettra à jufte prix

; les chofes humaines.

Je tenois ce petit livre , lors que , étant

Campagne , allant ça £s? là, prenant

tout , donnant des ordres aux ou-

ar il n'eft pas que vous ne fâchiez

tepuis deux ans , je fuis plonge dans les

res de Métairie
, favois, donc, ce //-

à la main, je le lifoisy £s? il fit un fi

I / effet fur moi, que , votant & exa-

mt les moeurs & les coutumes des Uto-
piens

5 peu s'en fa/ut que je rtinterrompiffe

les foins du Ménage 5 & , même, que je

renonçaffe tout à fait.

Comme fi mes yeux s'etoient ouverts, il me
't alors que tout ce mouvement

, que

toute cette peine qu'on fe donne pour épargnery
&pour amaffer, rietoit que n

>t
;
fe. Cette fo-

tife , pourtant , eft le gray,
l

u Gen-
re Humain : Seft comme un taon, comme

efpece de groffe mouche que VHomme
porte dans le coeur , £5? qui le pique

,
qui le

tourmente. On ne fauroit di[convenir que

vie infatiable ^'Avoir ne foit le but des

Arts légitimes £5? civils, enfin de tout ce

qui fe fait dans les Societez Humaines.
Pour peu qu'on fâche réfléchir: qu'eft ce

que
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fui occupent aujourd'hui les Poftes du Gou~

pernement ,
que fur les difpofitions récipro-

ques des Citoïens &7 des Compatriotes entre,

eux , où trouverez vous cette Juftice dans

le Public? Vous n'y trouverez plus fi j'ofe

m'exprimer ainfi^ qu'une Officiere de Cui-

fïnç. Ne foutiendroient ils point que c'eft

cette vraie Juftice 5
cette Equité aufifi éten-

due que le monde
3 £f? la-quelle on nomme

Droit Naturel 5
que c'efi elle , dis -je qui a

produit la Raifon du plus Fort ? Voici

leur prêtenfion : plus on a de pouvoir

plus on eft riche : or plus on a de bien^

plus on doit être au deffus de fes Cohabi-

tans.

D^un tel principe fuit une confiéquetice jo-

liment 5 honnêtement abfurde -

y c'eft que

la plus grande injuftice du Monde eft fondée

fur le Droit des Nations. Des Gens [ne

font rien moins que capables de rendre quel-

que fervice à leur Patrie-, ils n'ont ni art .

ni induftrie pour fe rendre utiles à leurs

Compatriotes 5 £5? pour les fecourir. Toux

le mérite de ces Meffieurs confifte à poftedet

dans les formes ordinaires : fignatures^ con-

trats , ventes
5 Obligations -

y enfin , torn

cet atirail de liens £5? de noeux aufquels le.

Hommes ont attaché la jo'ùifjance des Biens

La Populace n entend rien à tout ce gali

ma
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matias: Ceux qui,fe donnant à l'étude des

Belles lettres , vivent en retraite
,

[oit

pour fuivre leur panchant , [oit pour s'a-

pliquer à la recherche de la Vérité', Ceux la

dis-je, regardent ces formalitez comme un

embaras, comme une efpéce de Charlatanerie,

bien loin de les juger fort eftimables. Cepen-

dant, ^Fortunez inutiles pojfêdent le bien

de mille Citoïens\ &? fouvent celui de plu-

sieurs Filles. Auffi neparle-t-on d'eux qu'avec

refpeft: il eil riche , dit-on, c'eft un bon
ménager; grand Acquéreur tout a fait.

Dans les fiêcles , chez les Peuples £5? les

Nations de telles moeurs £5? de telles coutu-

mes qu'il s'y eft établi , comme un Droit ,

que Chacun a du crédit £5? du pouvoir à
proportion qu'il s'eft enrichi, les Héritiers

entrent dans le même privilège , £5? fuccè-

dent au même honneur. Cela va toujours

en augmentant a proportion que les Defcen-

dçins fe multiplient , £5? qu'ils groffîffent les

Revenus qu'ils ont hérité fuccejfivement de

leurs Ancêtres , c'eft à dire , en même tems,

mefure que leur Sang fe difperfe ,
que

leur Race fe diffipe $ -enfin , qu'ils éloi-

gnent
, qu'ils écartent

,
qu'ils perdmt de vue

leurs anciens Parens.

Mais Jefus Chrift, Auteur £5? Modéra-
teur des poffeffions , diant laiffê , pour héri-



Lettre de G. Bitde'e

tage, à/es Difciples une communauté\ une

charité femblable à celle des Pythagori*

ciens ,
punit de mort fubite Ananias pour

avoir violé cette Loi. Ne m'avourez vous

pas que , en ordonnant ainfi que les biens £s?

les coeurs [oient communs , le Sauveur à
annulé parmi les Siens , tous ces gros Volu-

mes fi herijfez de difpute £5? de chicane ,

qui compofent les Corps du Droit Civil £5?

du Droit Canon, beaucoup plus nouveau,

que le Civil ? C'efi , néanmoins , cette Ju-
Jiice 5 double £5? à deux faces^ qui domine

aujourd'hui fur la Prudence , &? qui dirige

nos Defiinées.

Il n'en va pas de même dans l'Utopie ,

ou Udepotie, carj'aprens qu'on donne in-

diferemment les deux noms à cette bienheu-

reufe Ile. S'ilfaut croire ce qu'on en rapor-

te^ ces Infulaires ont trouvé^ pour le Pu-
blic & pour le particulier ^ la pratique de

la Morale Chrétienne
5 ils ont découvert la

vraie Sageffe y £5? ils poffédent encore au-

jourd'hui l'unie l'autre dans toute leurpureté.

Leurs ufages^ leurs coutumes font fondées fur
troisLois Divines: unpartage abfolument égal

des biens £s? des maux entre les Citoiens >

an amour ferme 5 confiant 5 invariable pour
la Paix 'y le mépris de l'or £5? de l'argent.

Les Utopiens , d'un commun accord , d'un

.con-
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confentement general , obfervent ces trois

préceptes : préceptes qui déracinent la fraude^

rimpofture^ la tromperie , la mauvaife fi-

neJ/e-9 enfin, toute forte d'iniquitez.

Ah , s'il plaifoit à Dieu d'impr'mier pro-

fondément dans le Coeur Humain ces trois

chefs de la Loi Utopienne ! On verroit

auffitbt tomber £s? languir ïorgueuil , la

cupidité
y les difputes folles &? extrava-

gantes 5 enfin » tous ces traits empoifon-

nez que le Diable lance contre les Hom-
mes : vous verriez ce prodigieux nombre de

livres de Droit, qui occupent jufqu*au tom-
beau tant de Génies élevez & folides , vous

les verriez , ces Volumes* comme ne figni-

jiant plus rien , abandonnez aux vers \ ou,

tout au plus
y fervir aux envelopes dans les

Magafins des Libraires.

Dieu immortel! Quelle devoit être Vin-
nocence, la faintété de ces Utopiens

,
pour

leur faire mériter d'enhaut un bonheur fi ra-

re & fi fingulier? Quoi! Il n'y a que dans

leur Pais ou, depuis tant de Siècles > l'A-

varice £5? la Convoitife n'ont ofé ni faire

irruption > ni fe fourrer ? Ces deux mon-

ftrueufes pajjîons avec toute leur infolence >

avec toute leur impudence , n'ont jamais pu
\chajfer de cette Ilefortunée la Iuftice £s? VHu-
manité ? Oh > fi Nôtre Seigneur avoit

#*# ### 2. juge
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juge à propos d'en agir auffi favorablement

avec les autres Pats qui de [on Nomfacrê
fe furnomment Chrétiens , &? qui profef-

fent fon Culte, fans doute, cette Avarice

qui gâte tant de beaux Efprits , qui perd

tant de bonnes Ames , difparoitroit une bon-

ne fois y £5? le Siècle d'Or y le fiede de Sa-

turne reviendroit fur la Terre.

Quel-cun ne manquera pas ici de s*imagi-

ner qu'il eft à craindre que Aratus £5? les

anciens Poètes ne fe foient trompez quand ils

ont placé dans le Zodiaque la Juftice a-

près fon départ de la Terre ; car fi nous

croïons Hythlodée , il faut neceffairement

que la Juftice foit reftêe en Utopie , £5?

que elle n'ait point encore fait le voïage du>

Ciel.

Mais à force de m'informer > j'ai décou-

vert que l'Utopie eft fituée au delà des bor-

nes du Monde conu : c'eft une Ile Fortunée
qui ri'eft peut-être pas loin des Champs Eli-

lîensj car Hythlodée n'a point encore fixé

la Situation de ce Pais là , £5? Morus , lui

même » n'en difconvient pas. Il eft vrai

que l'Ile eft partagée en plufieurs Filles

mais toutes n'en font qu'une , nommée Hag-I
nopolis. Ces Peuples ne formant qu'uni

Corps dont les Membres font parfaitementX

unis en coutumes & en biens 1 ils vivent\

dans
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tlans une heureufe innocence » £5? on peut

dire , dans un fens , que leur vie eft celefie.

Si y donc y l'Utopie eft placée au deffous du

Ciel -y du moins > elle eft au deffus du Mon-
de conu , de ce Monde > dis-je, dont les Ha-
itians , qui s'agitent , qui Je tourmentent

avec autant de violence que d'inutilité , pro-

duifent un mélange, une Confufton qui les

entraine rapidement &? ardemment dans le

frécipice.

Ceft , donc f à Thomas Morus que

flous devons la conoiffance de l'Utopie :

c'eft lui qui dans notre Siècle a publié le

Modèle d'une vie heureufe , &? la Maniè-
re de paffer agréablement fes jours. Morus
attribué l'Ouvrage à Hythlodée, £5? lui

en fait tout l'honneur. Je veux bien que

ïe dernierfoit VAuteur de l'Invention, que

ce foit lui qui a bâti un Etat aux Uto~
piens , qui leur a donné des ufages £5? des

vutumes , c'eft à dire ,. qui a emprunté , £<?

aporté de là pour nôtre inftruSlion les mo-

ïens de faire tranquilement le paffage d'ici-

bas. Mais toujours eft il incontefiable' que

Morus y a beaucoup mis du fien. Il a em-
hellii par fon tour d'efprit , £s? par fonfii-
r

e , Vidée de cet aimable Pats d'Utopie , £5*

r

es faintes maximes qu'on y pratique -

y il a
nis dans la règle & felon la raifon > il a,

### ### \ îer~
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perfectionné cette Fille de Hagnopolîsj en*

fin, il y a ajouté tout ce qui peut faire efti-

mer un Ouvrage , &? le mettre en grand*

réputation.

Morus , en travaillant fur ce Sujet fi

curieux ne s*eft regardé que comme Aran-
geur : // s*eft fait un grandfcrupule de s'ar-

roger la meilleure partie du livre : il crai-

gnoit que fi Hythlodée etoit réfolu d'écrire

lui même fes travaux , il n'eût raifon de fe
plaindre qu'on lui avoit diminué', 6? comme

défloréfa gloire.

Outre que Morus, eft une Perfonne gra-

ve £s? de grande autorité
,
j'ai encore un au-

tre motifpour ne douter nullement de ce qu'il

nous dit : Seft le témoignage de Pierre Gil-

les , Citoien d'Anvers : je ne l'ai jamais

vu -y mais fans, m'arrêter à dire qu'ilfe di-

flingue par fon erudition & par fes bonnes

moeurs , je l'aime parce qu'il y a une liaifon

étroite entre lui £s? Erafme , cet homme il*

luftre y &? qui , pour le Sacré , pour le Pro*

fane 3 enfin , en tout genre de Savoir 5 a tant

mérité de la République des lettres : je

fuis aufft avec lui en correfpondance d'ami*

tié.

Adieu » Mon cher Lupfet. le vous de-

mande une grace: c'eft de bien faluer de ma
part Yilluftre Linacre, foit par une ï)ifite>
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foit en lui écrivant exprès £5? au plutôt. Je
le regarde comme Vapui , comme le foutien

du Nom Anglois pour les belles lettres > &
fefpere qu'il ne fera pas plus à vous qu'à

nous. Linacre eft entre peu de Gens le feu

l

dont je voudrois pouvoir mériter Teftime $

étant ici
5 il s*eft aquis toute la mienne aufji

bien que celle de Ruellius mon ami & mon
compagnon d'étude: fur tout

\ fadmire fon.
rare Savoir , £5? fa diligence infatigable $

je tâche de Vimiter en Vun £5? en Vautre.

Je vous recommande auffi de faire de bou-

che ou par une lettre , mes finceres complimens

à Morus : il eft digne d'être enregifiré dans

le plus facré tableau des Mufes , c'eft ce que

j'ai penfé £5? dit il y a long tems : mais je le

chéris £5? je Thonore fouverainement à eau-

fe de cette Ile d'Utopie dans un Monde,
nouveau; car nôtre Siècle & les fuivans au-
ront dans fon Hiftoire une fource de belles&
utiles Maximes où puifant des moeurs em-
pruntées 5 ils pourront les aporter, chacun

dans fon Pais , £5? les accommoder à fa Vil-

le. Adieu , encore une fois. A Paris 9

le dernier de Juillet.

### ### 4 Let-
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JEROME BUSLIDIUS

THOMAS MORUS.

Ce n'a pas été afTez pour vous, Mon
Illuftre Monfîeur , de vous être con-

facré autrefois au bien & à l'utilité des

Particuliers $ d'y avoir donné tous vos

foins, toute vôtre peine, toute vôtre apli-

cation : vous avez encore voulu vous don-

ner au Public , ce qui marque la bonté ,

la noblefle de vôtre ame. Vous avez ju-

gé que ce bienfait, quel qu'il fût, meri-

teroit d'autant plus de faveur , de reco-

noiflance, & de gloire, que la propaga-

tion & le débit le rendraient profitable à

plus de Gens.

Vous avez toujours fait vos efforts pour

exécuter cette Louable intention : mais

on peut dire, Monfîeur, que vous avez

reiiffi, merveilleufement en écrivant cet-

te Converfation d'après midi, & en met-

tant au jour la République des Utopiens^

République fi bien, fi fagement Ordon-
née ! & que tous les hommes dévroient

fouhaiter. Dans l'heureufe Defcription

de ce bel EtablifTement la Science la plus

profonde & une vafle conoifTance des

Cho-
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Chofes Humaines , marchent d'un pas

égal ; toutes deux y brillent fî également
3ue, fans fe donner aucun fecours , elles

ifputent avec les mêmes forces& le même
fucces. Vôtre Savoir embrafle tant de
Matières diferentesy & vous avez d'ail-

leurs une fî grande, une fî certaine ex-

perience des chofes , que vous n'afirmefc

rien que vous n'aïezvu, &que vous écri-

vez très favamment ce que vous avez def*

fein d'afirmer.

Admirable, affurément , & rare bon-
heur ! d'autant plus rare que fe cachant à

la Multitude , il ne fe communique qu'-

aux hommes extraordinaires. Ce font

principalement ces Mortels, nez fous une
heureufe Etoile, qui ont de l'érudition 9

de la droiture de coeur, de la bonnefoi j

& affez d'autorité pour pouvoir propofer

avec humanité, habilement, &avec pré-

voïance, ce qui cft le plus convenable

pour le Public.

C'eft ce que vous faites fort bien , Mons-

ieur : fâchant que vous n'êtes pas né
pour vous feul , mais pour le Genre Hu-
main, dont vous êtes un des plus dignes

Membres , vous avez cru ne pouvoir

mieux emploïer vôtre peine y ni vôtre

précieux loifir qu'en obligeant toute la

*## ### S Terre
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Terre de vous être redevable du fervice

que vous lui rendez , en lui faifant part

de vôtre mérite fuperieur.

Dans cette difpofïtion là, vous ne pou*
viez faire un meilleur chois que d'avoir

pour but de donner aux hommes pour
vus d'une Raifon , cette idée de Répu-
blique , cette Régie de Moeurs , cette

Image parfaite de la manière dont ils

devraient t^ivre enfemble. Il ne s'eft ja-

mais vu Plan de Politique, ili fi falutai-

re, ni plus achevé, ni plus fouhaitable.

Ce Deflein-là l'emporte infiniment au
deflusde ces anciennes Républiques qu'on

a tant vanté 5 une Lacedemone , une
Athene, une Rome, ce Deflein, dis-je,

les laifle bien loin derrière foi.

Si ces Républiques avoient commencé
fous les mêmes aufpices que la vôtre : ft

elles c'étoient gouvernées par les mêmes
Lois, parles mêmes coutumes, par les

mêmes maximes, par les mêmes moeursr
on ne les verroit point encore renverféesr
xafées, mortes, couchées par terre 5 et r
ce qui eft le plus pitoïable , fans aucune
efperance de réfurréftion. Au contrairer
ces fameux Etats feraient encore fur pié ;

encore entiers, encore heureux, encore

fioriflansj et, depuis le tems de leur chu*

te,
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te , combien n'euflent ils pas étendu leur

puiflance fur Terre & fur Mer?
Vous avez aparemment fait la même

reflexion , Monfîeur : la trifte deftinée de

ces pauvres & défuntes Républiques vous
a touché 5 & depeur que celles qui ré-

gnent à prefent ne fubiflent le même fort,

vous avez conftruit un Gouvernement au-

quel il ne manque rien , & qui ne confi-

ée pas tant à faire des Lois , qu'à tra-

vailler principalement à former des Magi-
ftrats, même, tout a fait heureux. Ce
n'eft pas fans raifon* car, fi on en croit Pla-

ton, fens les Magiftrats toutes les Lois,

même les meilleures , pafleroient pour
mortes. L'idée eft fort jufte: fi lesMa-
*iftrats ne font en exemple de probité ,

ie Juftice , & de bonnes Moeurs , tout

l'Etat n'eft plus rien j & Penchainure

d'une République la plus parfaite qu'on
pourroit bâtir, n'eft plus qu'un phantome.
Le tableau d'une bonne République? le

voici. C'eft que les Grans aient la fa-

Î*e{Te5 les foldats, la valeur > les particu-

iers , la Temperance * & que l'équité

régne par tout.

Il eft évident, Monfieur , que vous
lavez établi vôtre République fur ces

|fondemens folides & inébranlables 3 &
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fc'eft ce qui la rend fî célèbre. Que de
Gens auraient à craindre cette forme de
Gouvernement! Ils n'y trouveraient pas

leur compte : mais elle n'en doit pas être

moins vénérable à toutes les Nations
&elle n'en fera pas moins renommée dans

tous les Siècles.

La divine République ! Quoi de plus

aimable? Toute Propriété cefleroit: Tien

& Mien , ces deux MaitrefTes Caufes du
Malheur, Tien & Mien feroient extermi-

nez, oh la félicité ! Dans vôtre Etat tout

généralement eft en commun. Si bien

que toute démarche , quelque légère qu'el-

le puifle être, ne tendra point à la couvoiti-

fe infatiable de plulîeurs, à la paflîon dé-

réglée de quelques uns 5 mais fe impor-

tera uniquement à foûtenir la Juftice ,

l'Egalité, la Communauté $ ce qui dé-

truit necefTairement la matière, le flam-

beau, l'alumette de l'ambition: du luxe,

de l'envie, & de toute forte d'injuftices.

N'eft ce pas la poflèfîion en propre ,

la foif brûlante d'avoir ; & fur tout , cet-

te ambition qui, quoique très fort exal-

tée, eft dans le fond, la plus malfaifan-

te & la plus deteftable chofe qu'il y ait

chez les Hommes , n'eft ce pas tout cela

qui entraine les Mortels, même maigre

eux,
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eux , dans l'abîme d'un malheur inexprî*

mable? Ces Paflîons odieufes & ruineu-

fes produifent elles d'autre fruit en Pu-
blic, que de divifer les Efprits, que de
faire courir aux Armes, que d'exciter des

Guerres Sanglantes, & plus que Civiles?

Par-là, non feulement l'Etat des plus flo-

rifîantes Républiques tombe en décaden-

ce: mais, même, leurs Vi&oires, leurs

Triomphes , leurs Trophées , tant de
glorieux avantages que Elles ont rempor-
té fur leurs Ennemis, tout cela eft enfé-

veli dans les ténèbres épaifTes du Pafle.

Si je ne me rens point ici aufîî croïa-

ble, auffi perfuafîf que je le fouhaiterois,

je vous renvoie , Monfieur , à des té-

moins furs & irréprochables. Ce font

ces grandes & fuperbes Villes autrefois

ravagées 5 ces Citez en mafures, ces Répu-
bliques en poudre , tant d'Habitations

metamorphofées en cendre. Que font

ils devenus ces Ouvrages des Hommes ?

Hélas ! à peine en voit on quelques ma-
tériaux, quelques veftiges: difons plus:

l'Hiftoire la plus ancienne ne fauroit en
vérifier, en certifier les Noms.

Il ne tiendrait qu'à nos Républiques y

fi on peut donner ce beau titre-là à au-

cun Etat i non, il ne tiendrait qu'à elles

*-#.# ###7 *k
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de prévenir ces pertes, ces défolations,

ces ruines, & toutes les horreurs de la

Guerre : elles n'ont qu'à embrafler le

Gouvernement des Utopiens , & qu'à s'y

attacher avec autant d'exaétitude que de

confiance. Si nos Contemporains étoient

capables de prendre ce parti-là, ils éprou-

veroient combien ils vous ont d'obliga-

tion , puifque vous leur ouvrez un moïen
infaillible pour conferver leur Républi-

que, faine, entière, & triomphante. Ils

vous feront auffi redevables qu'on pour-

roit l'être à un Libérateur qui furvient

dans la neceflîté la plus preflante> & qui

fauve, non un feul Citoïen, mais toute

la République.

Continuez , Illuftre & trop digne In-

dividu de PEfpece Humaine, continuez

à méditer heureufement , à agir, à bien,

travailler pour FUtilité Publique: par ces

vives lumières les Etats fe perpétueront,

& vous jouirez chez les Morts d'une Im-
mortalité de Nom. Adieu, Monfieur:
fans vous flater, vous êtes l'honneur del

l'Angleterre & de nôtre Monde. De[
chez moi à Malines, ly 16.

LET-



LETTRE DE
PIERRE GILLES

JEROME BUSLIDIUS,
Prévôt d'Aire, & Confeiller

de l'Empereur Charles V.

Ce Thomas Moras que vous conoijfezfi

bien , & que vous avouez 9 vous mê-

me , Mon illuftre Monjieur , être VOrne-
ment du Siècle , il m'a envoie depuis peu

fon Utopie. Cette bienheureufe Ile efi en-

core étrangère à la plupart des Mortels :

mais elle mente que tout le Monde la recher-

he avec beaucoup plus d}

emprejfement que

la République de Platon. Elle eft écrite

avec tant de grace& de politefièy cette Uto-
pie j elle eft dépeinte fi naïvement \ on la

voit fi à découvert! En vérité', toutes les

fois que je la lis , // me femble entendre

encore plus que je n'entendois lors que Mo-
ms &? moi nous écoutions de toutes nos oreih

es, narrer £5? raifonner Raphael Hythlo-
léej carj*y etois i oui , dans cette Conver-
r
ation-là.

Ce Raphaël , néanmoins , tfeft pas hom-
ne d'une éloquence commune: il s'énonçoit

m ne peut pas mieux. Rien rietoit plus fa-
ile que de s'apercevoir qu'il ne parloit nul-

I

ment par qv\ dire) qu'il avçit vu de près

tout,
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tout ce qu'il raportoit , &? qu'il Favait bien

&? dûment examiné. Autant que je m'y

conois , cet homme là a une va/le conoiffan-

ce ; &? conoiffance expérimentale ,
qui plus

eft, des Pais, des Hommes y & desChofes :

Terrant, le vagabond, le fameux Uliffe n'en

aprochoit point. Je ne croi pas que ,
depuis

huit cens ans> l'inftrument génératif ait

formé un tel homme. Vefpucius étoit un

aveulie en comparaifon i'Hythlodée. Ou-

tre qu'on parle bien plus furement de ce qu'on

a vu que de ce qu'on a oui , nôtre homme

étoit fingulierement habile à raporter les cho-

fes> & à les circonftancier.

Avec tout cela > autant de fois que je re-

garde cette belle Peinture , jortie du Pin-

ceau de Morus » je ne me laffe point de l'ad-

mirer -, & la vue de ce Tableau me fait

tant d'impreffion^ que je m'imagine alors être

en Utopie. Effectivement : je croi que Ra-

phael , lui même^ n'a pas tant vu de cho-

fes dans cette Ile-là pendant les cinq ans

qu'il y a pafféi qu'on en peut voir dans h
Defcription de Morus. Il s'y prefente tant

de merveilles , tant de prodiges que je nefai

fur quoi fixer mon admiration. Sera-cefur

cette Mémoire infiniment heureufe qui a pu

rendre fidèlement , & prefque mot pour mot

\

tant defujets diférens qui ont fait la matie*

fi
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re d'une Converfation ? Sera-ce une péné-

trante 13 profonde Sageffe qui découvre ces

fourres que le Vulgaire conoiî fi peu 5 ces

fources , dis-je , d'où coule tout le malheur

des Républiques , &? celles d'où tout le bou-

heur pourvoit couler ? Sera-ce fur cette fa-

cilité fucculente & nerveufe d'écrire pure-

ment en Latin , £5? de traiter un Sujet fi

diverfifiê^ lui^ fur tout^ à que les afaires

générales 5 £5? les foins domeftiques doivent

caufer tant de diftraftion ?

Mais tout cela 5 Mon favant £5? doUe

Monfieur , doit vous paroitre moins fur-

prenant qu'à moi. Fous conoiffez à fond y

£<? par un commerce familier ce rare Génie

quon peut dire être au deffus de l'Efprit

Humain , £5? aprocher de l'Intelligence Di-
vine. Je ne fâche donc rien que je puiffe

ajouter à fes Ecrits. J'ai eu feulementfoin

de mettre quelque chofe qui eft compofê en lan-

gue Utopienne
5 £s? que Hythlodée me

fit voir par occafion après le départ de Mo-
ras. J'ai auffi placé à la tête VAlphabet
de cette heureufe Nations & j'ai auffi noir-

ci les marges de quelques petites Notes.

Car, quant à l'inquiétude de Morus tou-

chant la fituation de l'Ile ^'Utopie, Ra-
phael ne s'eft pas tu entièrement là deffus :

mais il en a parléSuperficiellement ^ & corn*

m$
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nte enpofte: on eut dit qu'il gardoit cet ar*

ticle-là pour un autre endroit. La fortu-

ne , je ne [ai comment, nous traverfa dans

cette conjoncture importante. Dans le tems y

même que Raphael nous centoit de fi belles

chofes , furvient un des Valets deMorus,
qui difoit je ne fai quoi à Voreille de fon

Maître. Pour moi, je ri'en fis que redou-

bler mon attention : mais malheureufement 9

queheun de la Compagnie
, qui, à ce que je

croi, s'etoit enrhumé fur Veau, touffa d'u-

ne fi grande force ,
que cela me fit perdre

quelques unes des precieufes paroles d'Hy-
thlodée.

Mais je ne me donnerai point de repos

jufqu^à ce que je mefois parfaitement eclair-

ci de ce point-là. Pourvu que Nôtre Ra-
phaelfoit en bonne fanté , je veux vous a«

prendre, oui, je veux vous aprendre, dans

la dernière exactitude , non feulement lafi-

tuation de l'Utopie , mais , même , fon
Elevation de Pôle. Je mets pour claufe ,

£5? en fupofition la vie &f la fanté d'Hy-
thlodée* car on parle, diféremment de fa
definee : les uns difent qu'il efl péri en che-

min; les autres prétendent qu'il eft encore

retourné dans fon Pais : mais qu'en partie

dégoûté des Moeurs de fes Compatriotes -, £5?

w partie auffi aiant toujours l'Utopie bien

avant
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avant dans le coeur , il etoit reparti pour y
faire un nouveau voïage.

Si le nom de cette Ile fortunée ne fe trouve

point chez les Cofmographes , c'eft une difi-

culte que Raphael dénoue , £s? dont ilfe dé-

baraffe fort bien. N'a-t-il, donc, pas pu
arriver , dit il ,

que
, par le cours du

Tems , ce Païs-là ait perdu fon premier

Nom ? Il rieft pas non plus impofjible que

les anciens aient ignoré cette Ile-là. Com*
bien decouvre-t-on tous les jours de nouvel-

les terres que les Géographes de V'Antiquité

riont pas conu ?

Après tout : à quoi bon fe fonder ici en

raifonnement pour prouver Vexiftence de

l'Utopie , puifque c'eft Morus , lui mê-
me, qui en eft VAuteur. Au refte , je loue

fes fcrupules pour Vlmpreffion, & je reco-

nois en cela la modeftie de nôtre Homme.
Mais il tria femblé que VOuvrage , bien

loin de devoir demeurer long tems dans les

ténèbres ne peut être publié trop' tôt. Ce fe-

ra vous, Monfieur, qui contribuera le plus

à mettre ce petit livre en réputation. Vous
conoiffez le mérite eminent de nôtre Morus.
D'ailleurs, Perfonne rieft plus propre que

vous à foûtenir par de Sages confeils une

République, vous qui, depuis plufieurs an-

nées, y vivez, digne de tous les éloges qu'on

doit
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doit donner à une prudence éclairée , & à
une vraie probité.

Adieu le Protecteur , le Mécène des Etu-

des*) & la Fleur de Nôtre Siècle : Je vous

fouhaite^ Monjïeur^ une longue fuite de fai-

nes années. A Anvers , ce I
er

. de Novem-
bre^ ifi6.

LETTRE DE
P A L U D A N

P I E R R E* G I L L E S.

J'ai
lu, Monfieur, YUtopie de vôtre

Morus & les Epigrammes : j'aurois de

la peine à vous dire fi c'a été avec

plus de plaifir que d'admiration. Heu-
reufe Angleterre! Tu fleuris en Génies,

qui pourraient 5 même, difputer le prix

contre l'Antiquité ! Il faut que nous fo-

rons bien ftupides & plus que greffiers ,

fi
,
pour avoir nôtre part de cette gloi-

re-la , nous ne pouvons pas nous éveiller

par des exemples fi voifins. Rougiflbns,

rougiflbns mille fois, de ne nous adon-

ner qu'au Lucre, & qu'à la Volupté, lors

que par la faveur, & par la generofité

des Princes , le favoir prend un fi bel

acroiflement chez les Grans Bretons , eux
qui font à un des bouts du Monde.

Quoi-
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Quoi que la Grèce & l'Italie fe foient

autrefois emparé de cette gloire-là -

9 quoi

que ces fameufes Nations fe la foient ap-

proprié, les Grecs & les Romains n'en

ont pourtant pas eu tout l'Honneur. l'E-

rudition a brillé aufli chez d'autresNations.

PEfpagne a d'anciens & célèbres Noms
dont elle fe vante. La Scitie, toute bar-

bare qu'elle étoit, à fes Anacharfîs$ leDa-
nemarc, à fon Saxon 5 & la France, fon

Budée. l'Alemagne nourit tant de Per-

fonnes qui l'illuftrent par le bruit de leur

mérite ! l'Angleterre eft fi remplie de grans

hommes ! Mais
, qu'eft il befoin de par-

ler des autres? tenons nous en à Nôtre
Morus y c'eft lui qui excelle au fuprème
degré. Il a pafle de la Jeuneflè aux em-
plois publics& a l'entretien d'un Domefti-
que nombreux : il eft dans une diftra-

ftion continuelle 5 enfin , il n'y a rien

dont il ne fafle plutôt profeflion que de
Science.

Pour nous autres Gens de la Foule ,

nous nous imaginons avoir bien rempli

nos jours, nous nous croïons aflez heu-
reux en faifant bonne chère , & en met-
:ant un peu de monnoïe dans le Cof-
re fort. Mais quand nous avons le cou-

age de fecouër cet aflbupiflament , cette

le-
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léthargie, nous nous trouvons alerte pour

cette forte de combat où la défaite n'eft

point honteufe, & où la Vidtoire pro-

duit des lauriers éclatans.

Tant d'exemples ,
qui fe voient de

de toutes parts , dévroient bien nous en-

courager à cette guerre atramentaire &
de riume. Charles , nôtre bon Prince ,

nous y excite auffi$ il n'y a rien que ce

Monarque récompenfe plus libéralement

qu'une Vertu jointe à l'Erudition. En-
fin, le grand Promoteur des lettres eft Jean
Silvage^ Chancellier de Bourgogne > c'eft

lui qui eft l'unique Mécène de toutes les

bonnes Produétions d'Efprit.

Je vous prie donc, Mon Savantiffime

Monfîeur, ou, pour mieux dire, je vous
conjure de faire publier rUtopie tout le

plutôt que vous pourrez : on y verra

comme dans une glace fine tout ce qui

feroit neceflaire pour fonder une Repu-
blique parfaitement ordonnée. Daignât

vouloir le Ciel que comme les Utopiem

ont commencé d'embraffer nôtre Reli-

gion, Nous puffions, par échange, em-

prunter d'eux la forme d'un bon & heu-

reux Gouvernement! Peut-être ne fe-

roit il pas fi dificile d'accomplir mon fou-

hait. Quelques Théologiens de la haute

. volé(
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voice Se des mieux ferrez, n'auraient, par

un accès de zèle Evangélique, qu'à Fai-

re une héureufe Miflïon en ce Païs-là.

Ils y feraient multiplier le Chriitianifme 5

&: après une Oeuvre, fi charitable, ils

aporteroient dans nos climats les Moeurs,
Scies Coutumes de cette rare &: fingulié-

re Nation.

Certainement, VXJtopie a beaucoup d'O-
bligation à Hythlodée : Il a fait la décou-

verte de cette Ile-là 5 & elle méritoit

d'être conuë de toute la Terre. Nous
fommes encore plus redevables au dolrtif-

fime Moms qui nous donne une fi belle

Peinture de ce Païs-là. Vous aurez auflï,

Monfieur, vôtre bonne part de cette re-

conoiflance générale. C'eft vous qui

êtes chargé du foin de mettre au jour le

raport cVHythlodée , & la Defcription de

Morus y cettte Defcription , dis-je , qui

fera tant de plaifir à tous les Conoifieurs;

& qui produira encore plus de fruit, fî

on en pèfe à la jufte balance toutes les

particularitez.

L Utopie m'a tellement réchauffé la tê-

te, qu'après une longue trêve de Cabi-

net, je me fuis remis à efearmoucher avec

les Mufes. Si j'y reiïflîs, c'eft de quoi je

me raporte à vôtre bon fens.
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Adieu y une des meilleures Ames que*
,

je conoiffe: adieu le Partifan. des bonnes

Etudes, l'Initié aux Miftéres les plus fa-

crez du Parnafîe. De chez Moi, àLou-

vain, le premier de Décembre.

Vers du même

JEAN PALUDAN,.
• Profefleur en Rhétorique àLou-

vain, fur la nouvelle Ile

d 'U TOP I E.

Ces Etats fi fameux dont les Noms éter-

nels

Ne vivent plus que dans VHiftoire^

Pojfedoient chacun une gloire

£>)ui lesdiftingua tous au. milieu des Mor-

tels,

On vit exceller Rome en Coeur r en force

dï'Amey

Cette célèbre Grèce enfantoit VEloquent
j

L'incomparable Sparte abonde enfempérant?
- Et ces Lieux I'd?un beau feu lançoient la

pure flame.
- Marfeille donnoit de vrais Hommes:

L'Alemagne^ un Peuple confiant :

Gais £? rieurs comme nous Commes ,

Cette'
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Cette Attiqtie falée en fourniffoit autant.

I : I ; once en Pieté s"eft beaucoup illuftrée^

Et rAfrique autrefois a produit Gens bien

fins : (vinSj

jfadisjpar des bien faits^ bienfaits prefque di-

VIle de la Bretagne aux Humains s"eft mon-

Ces exemples font poids chez toutes Nations:

Si cela vous importune ;

Hé bien! laiffez en paix&chacun £5? chacune:

Mais du moins parcourez toutes les Régions.

Vous y verrez la balance :

Il manqué à cet Etat ce qu'un autre a de plus

C %

eft par tout la récompenfe

Du mal que fait chez nous le flus 13 le reflus.

Cependant^ la feule Utopie

Des Habitans du Monde arrête le malheur.

Mortels
5

quitez vôtre folie !

On vous amené une Ile ou fe prend le Bonheur.

GERARD NIVERNOIS,
SUR

l'UTOPIE.
À imez vous, Conoifleur, la Leéture
£\- agréable?

Il ne fe peut rien de plus doux.

Tout vous divertira, tout fera déléétable:

Jamais de vos momens ne fûtes fi jaloux.
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Si vous cherchez à vous inftruire,

Vous aurez plein contentement :

Donnez à ce- livret tout vôtre entende-

ment ;

La Sagefle par tout s'y voit briller& luire;

Vifez vous, à la fois, à ce qui réjouit,

A ce qu'on doit fe rendre utile ?

Cet aimable Pais vous fournit tous lea
1

deux:

Lifez r Leéteur, lifez cet agréable ftilej

Et pour vous rendre~tout heureux ,

Profitez d'un bonheur dont pas un ne

jouît»

Cette Ile abonde en beauté de langage ;

Encore plus fertile en bons enfeignemens

Là fe trouvent par tout les dignes inftru-

mens
Qui fervent à l'Humain pour devenir très

Sage.

Ce Morus inimitable,

Le premier Ornement dé fa grande Cité,

De Nôtre Efpèce indomtable

11 découvre le Bon & la. Penverfitê*.

COR4
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CORNEILLE GRAPHEE
A U

LECTEUR.
D'un Monde tout nouveau veux tu voir

les merveilles?

Veux tu vivre autrement que vivent lesHu-
mains ?

Savoir de la Vertu les fources non pareille

s

m

3

La caufe de tout mal chez Gaulois £5? Ro-
mains.

|
Veux tu conoitre à fond le rien de toute chofe^

Des Mortels inquiets la fotte vanité ?

Lis ce que Morus te propofe 5

77 eft FHonneur de fa Cité..

Sixain , ou fix Vers d'Anemole,
Poète couronné de Laurier ,

& fils de la Soeur /

d'H y t h l o d e e,
fur Tile d'U topi e.

A caufe de ma Solitude

Les Anciens m'ont donné mon nom.

Je combats à prefent les Villes de Platon^

Peut-être je vaincrai, j'aurai la certitude.

Ce que 5 divin Platon, tu t'es imaginé

Je le donne en realité.
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THOMAS MORUS.

Livre Premier.

La Converfation que Raphael Hyth*
Iodée , homme d'un mérite

fubUme^ eut touchant la

meilleure Conftitution

d'une République.

|l n'y a pas long rems que
Nôtre Roi Henri huit Mo-
narque digne de la fublimi-

té de fon Rang 5 eut quel-

ques démêlez de conféquen-
:c avec l'Empereur Charles V. Prince
le Cajiilk, Sa Majeité me fit l'honneur

A de



s L*y ? p i ê,

de m'envoïer, avec Caraétere, en Flan~

dre pour apaifer ces diferens , & pour
négocier un accommodement.

J'avois pour Compagnon 6c pour Col-

lègue l'incomparable Cuthbert Tunjîall,

celui là même à qui le Roi vient de con-

fier les Seaux , ce qui a été univerfelle-

ment aplaudi. Je ne ferai point ici l'élo-

ge de ce grand Magiftrat : Ce n'eft pas

que je craigne qu'on ne m'aceufe de fla-

terie à caufe de nôtre Amitié. Mais je

fuis contraint par deux raifons de me tai-

re fur les louanges de TunftalL Premiè-

rement , fon Mérite 6c fon Erudition fur-

paflent la portée de m'a Plume 3 6c enfui-

te, ce rare Homme a une reputation fi

étendue, il s'eft tant illuftré dans le Mon-
de, qu'il eft fuperflu de vanter ce qu'il

vaut : Ce feroit , comme dit le Proverbe,

montrer le foleil avec un flambeau.
La Conference étoit fixée à Bruges, &

les Députez du Prince d'E/pagne s'y trou-

vèrent avant Nous. Tous Gens bien choi-

fîs , 6c d'une grande diftin&ion. Le
Gouverneur de Bruges, Perfonnage ho-

norable 6c magnifique , étoit à la tête de

la Deputation : mais George Temficius Pré-

vôt de Mont Cajfel en étoit la Bouche 6c

le Coeur. Ce Temftçius poflede parfaite-

ment
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ment PArt de la Négociation. Il ne

doit point toute fon éloquence à l'Etu-

de, étant né bon Orateur. D'ailleurs
,

très verfé dans la Jurifprudence : enfin ,

cet Homme là, tant par le génie, que
pour fon grand ufage dans les afaires, ex-

celle en matière d'Etat.

Comme dans les deux premieres Séan-

ces du Congrès , on ne pouvoit conve-
nir fur certains articles, ces Mefîîeurs Nous
difant adieu, pour quelques jours, allè-

rent à Bruxelles , confulter les intentions

du Prince. Pour moi, me trouvant defoeu-

vré pour quelque tems , je profitai de ce

:>etit intervalle -, & je partis pour An~
vers.

Pendant le féjour que je fis dans cette

grande & belle Ville, je reçus plufieurs

vifites : mais nulles ne me firent tant de
plaifir que celles de Pierre Gilles. Cell
un jeune homme d

1

Anvers ,
qui a beau-

oup de probité \ d'une famille honnête}

mais lequel meriteroit un des premiers

jolies parmi fes Concitoïens. Je ne fai

jui du favoir ou des bonnes moeurs l'em-

porte chez lui i car fon erudition eft auflt

rafte que fon naturel eft excellent. Ce

I

D
ierre Gilles a l'ame ouverte , avec tout

e Monde} point de fard, point de de-

i
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guifement, nulle difîîmulation. C'eft le

plus fincere, le plus chaud, le plus ar-*

dent ami que je conoifle : il a un fi grand
panchant a faire plaifir 3 & à fe facrifier

pour ceux qui ont eu le bonheur de ga-

gner fa tendre eftime ! Qu'on cherche

chez tous les Hommes, on n'en trouvera

peut-être pas deux qui lui réflemblent en
amitié parfaite. Il eft d'une modeftie

extraordinaire : Perfonne ne haït plus

que lui à fe mafquer : mais Perfonne auflî

n'eft d'une ingénuité plus fage & plus

prudente. Au refte , mon Pierre Gilles

eft de la plus agréable humeur qu'on puif-

fe voir: il badine, il dit le bon mot, &
toujours fort innocemment.

Jugez de l'homme par ce que je vais

vous dire. Il y avoit déjà plus de quatre

Mois que j'étois abfent de chez moi ;

l'envie de revoir ma Maifon
5 mon Epou-

fe, & mes chers Enfans, cette envie là

me tourmentoit. Croiriez vous ce qui

me foulageoit le plus dans cette fituation

violente? En vérité, c'étoit la Conver-
fation douce & enjouée de Pierre Gil-

les.

Un jour, j'étois allé à PEglife àt Nô-

treDame: C'eft un Temple dont 1'Archi-

tecture eft fuperbe,& pour lequel le Peu-

ple
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pic a une extreme veneration. J'y avoîs affi-

lié au Service Divin -

y & la Mefle finie
,

je ne penfois plus qu'à retourner à mon au-

berge.

J'aperçus tout d'un coup Pierre Gilles

qui caufoit avec quel-cun. Ce quel-cun

me parut un Etranger : il avoit le vifage

brûlé, la barbe longue, faCafaque pendoit

négligemment à demi 5 enfin , il avoit tout

Pair du Caron de Virgile y & je ne balançai

pointa le prendre pour un Maître de Bar-

que ou de VaifTeau.

Dès que Pierre Gilles m'eût vu, il m'abor-
de, il me falue 5 & faifant un peu retirer ce
Don homme quiétoitfur le point de luire*

tondre, & avec qui je l'avois trouvé par-

ant,Voïez vous,me demandamon ami,cet-

te figure humaine ainfi bâtie ,
j'allois de ce

pas l'amener chez vous. En vôtre confî-

deration, repondis-je , il eût été le très bien

venu. Vous diriez en la fienne, fi vous co-

noiflîez l'homme, répliqua Gilles. Perfonne
auMonde ne peut mieux vous dire des nou-
velles des Hommes& des Païs inconus, ma-
iere, dont je fai que vôtre curiofîté eft très

iffamée. Ma conje&ure n'a donc pas été

ilauvaife , repartis-je : à le voirje n'ai point

iouté qu'il ne fut un Doéteur en naviga-

ion. Or, c'eft en cela même, répondit

A 4 mon
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,

mon ami ,
que , avec vôtre permiflîorf

,;

vous donnez beaucoup à gauche. Cet
homme là a couru la Terre, rien de plus

vrai: mais comment, s'il vous plait, a-t-il

voïagé ? Ce n'a pas été comme un Pali-

nure 3 c'a été Comme un Ulijfe^ voire com~
me un Platon.

Cet homme là s'apelle Raphael , c'eft

fon nom de famille , autrement Hythlo-

dée : il n'eft pas aprentif en Latin \ & il

poflede le Grec en perfection. La raifon

pourquoi il s'eft plus attaché à la langue

des Athéniens qu'à celle des Romains ,

c'efl parce qu'il s'étoit donné tout entier

à la Philofophie : Cela fait que fur toute

matière tant foit £eii importante il ne fait

que quelques paflages Latins de Senèqus ôc

de Cheron.
Ce Raphael, eft. Portugais de nation :

par une ardeur de corioitre la Terre & le

Genre Humain , il abandonna fon patri-

moine à fes frètes, & partit* avec Ameri-

cas Fefpucius. Il l'a toujours accompagné
dans les trois derniers de ces quatre voïa-

ges maritimes dont on a par tout les Re-
lations, excepté qu'il n'eft point revenu

avec lui dans la quatrième navigation. Car
il demanda, & il. l'obtint &Amerieus com-
me par force, d'être un des vingt quatre

qu'on
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qu'on laiflbit dans la nouvelle Cafiille pour
chercher les bornes du Païs qu'on avoit

découvert en dernier lieu. On le laifla

donc là pour le contenter : Nôtre hom-
me aime mieux les voïagesque la fepultu-

re.

Il dit plaifamment que , qui n'eft point

enterré , à le Ciel pour chapeau , & qu'il

n'y a point d'endroit d'où onnepuifle al-

ler à Dieu. Cette inclination là lui au-

roit coûté cher , fî le Tout-puiflant ne

l'avoit aidé. Vefyucius étant parti, ce Cu-
rieux Voïageur aïant cinq Caftillans pour
Camarades

, parcourut quantité de Païs.

Enfin, comme par une efpèce de miracle ,

il débarqua à Taprobane , d'où étant venu
jufques à Calicut , il y trouva heureufement

des vaifleaux Portugais : il profita deToc-
cafion 3 & lors qu'il s'y étoit le moins
attendu , il revint en fa Patrie.

Après ce long & curieux Récit je re-

merciai mon Ami du plaifir qu'il m'avoit

fait : je vous fuis très obligé , lui di-je ,

de me faire conoitre un homme fi peu
du commun : vous aviez raifon de croire

que fa converfation me feroit bien agréa-

ble, & vous ne pouviez penfer plus jufte

qu'en voulant me la procurer.

A f En
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En fuite 5 je me tourne vers Raphael:

nous nous faluons réciproquement ; nous

nous fîmes tous les Complimens que deux
Inconus ont coutume de fe faire en s'a-

bordant. La Civilité finie nous nous en
allons chez moi : quand on y fut nous

entrâmes dans le Jardin $ & nous y étant

affis fur un banc de gafon , on commen-
ça à s'entretenir.

Raphael nous conta donc , comment
après le départ de Vefpucius^ lui Raphaël
& fes Compagnons avoient commencé ,

par complaifance & par careffes, à s'infi-

nuer peu à peu chez les Nations de cette

partie de Nôtre Boule. Non feulement

ces Voïageurs fe rendoient aimables par

leur innocence : mais on les traitoit mê-
me en amis , & avec beaucoup de fami-

liarité. Un certain Prince y dont j'ai

oublié le nom & le Païs , les trouvant

fort à fon gré 5 leurtémoignoit beaucoup
d'afFeétion. Raphaël ne pouvoit mieux
tomber : Ce Roi , naturellement liberal

,

ordonna qu'on fournit en abondance à nos

voïageurs de quoi faire le chemin avec

tout l'agrément poflible. Ils alloient,

tantôt en Barque, tantôt en Chariot $ &
toujours fous la conduite d'un Guide ex-

pert ôc fidèle, qui les menoit chez les au-

tres
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très Princes aufquels ils étoient recom-

mandez foigneufement

Après plufîeurs jours demarche, fui-

vant le raport à'Hythlodée^ ils découvri-

rent des Bourgs , des Villes , des Répu-
bliques où les Sujets étoient nombreux ,

& dont les Lois n'étoient point des plus

mauvaifes.

Sous la ligne de l'Equateur, ajoutoit

il , à droit , à gauche , Se prefque dans

tout Pefpace qui répond à la rondeur du
Soleil 5 ce ne font par tout que des de-

ferts aufîî vaftes que brulans. De toutes

parts, ce n'eft que faleté, ce n'eft qu'or-

dure : un afpeft aufîî trifte qu'on en puif-

fe voir : tout fait horreur dans ce Paï's

en friche : il n'eft habité que de bêtes

féroces ,
que de ferpens > & les hom-

mes y font aufîî farouches, aufîî mechans
que les animaux.

Avez vous fait plus de chemin dans
vôtre voiture ? alors vous découvrez in-

fenfîblement une Contrée charmante : on
s'aperçoit que tout s'adoucit : L'air plus

tempéré 5 la Terre, d'une verdure rian-

te y les Bêtes aprivoifables. Enfin, à me-
fure qu'on avance , on trouve des Peu-
ples, des Villes, des Bourgs -, & ces Na-
tions

, jouifïant chez elles d'une douce

A 7 tran-
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tranquilité , commercent par Mer & par
Terre 5 non feulemeut avec leurs voifins,

mais même avec des Païs fort éloignez.

Ces découvertes ne faifoient qu'en-
flammer la curiofîté naturelle de Raphael :

l'envie lui redoubla de voir ça & là de
nouvelles Terres : ce qui lui étoit le plus

commode , c'eft qu'il ne partoit point de
vaifleau, pour quelque voïage que ce fût,

où on ne reçût très volontiers lui & fes

Compagnons.
Raphael difoit que les premiers Vaifle-

aux qu'il vit en ces Païs là, étoientplatS}

les Voiles coufuës de papier ou entrela-

cées d'ofîer 3 & autre part faites de
cuir. Après cela ils trouvèrent des Na-
vires à pointe 5 les voiles faites de chan-

vre > enfin des Vaifleaux tout femblables

aux Nôtres. Les Pilotes entendoient af-

fez bien la Navigation 5 ils conoiflbient

paflablement le Ciel & la Mer. Mais
ces bonnes Gens furent ravis quand nôtre
Hythlodée leur aprit l'ufage de hBouJ/blei

ils ne pouvoient en exprimer leurs remer-

cîmens. Car ils ignoraient abfolument

VAiguille Aimantée : c'eft pourquoi, ils

regardoient la Navigation comme un
grand rifque 5 & ils ne s'embarquoient

iur la Mer qu'en été, A prefent ils fe

fient
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fient fi fort à cette Aiguille d^Aiman^ que
l'hiver ne leur eft plus rien : on pour-

roit dire qu'il y a dans leur Imagination

plus de fecurite que de confiance.

Mais gare que cette belle Invention

qu'on ne leur a communiqué que par le

motif de leur procurer un grand bien 5

encore une fois gare que cette utilité là

ne leur devienne fatale , & ne leur caufe

de terribles malheurs.

Je ne finirois point fi je raportoisen dé-
tail tout ce qucRapha'él nous dit avoirvu en
chaque Endroit. Cen'eftpas là non plus le

but de mon Ouvrage: peut être en parlerai-

je ailleurs. Je ne demande pas mieux que de
donner aux hommes tout ce qui peut leur

être profitable. Je fouhaiterois principale-

ment faire conoitre à nos Gens ces Nations
policées, civilifées

5 & qui fe conduifent

a la lueur de la Prudence & de la Sagefle.

Comme Pierre Gilles & moi trouvions

la matière extrêmement intereflante,

nous étions fort empreflèz à queftionner

Raphaël -

y & lui fe faifoit un plaifir de
nous eclaircir de tout. Cependant, nô-
tre curiofité n'alloit point jufqu'à nous
nformer des Monftres qui ne font rien

moins que rares. Car on trouve prefque

>ar tout des Scylles & des Celénes vora-

ces
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ces , des Leftrigons mangeurs de Peu-
ple , & femblables Harpies auflî cruelles

qu'infatiables. Mais on ne trouve pas

par tout des Républiques dont les CitQ-

ïeris vivent enfemble felon les Règles de

h vraie Sagefle.

Il eft vrai que Hythlodêe a remarqué
chez, ces nouveaux Peuples plufîeurs Lois
mal établies : mais aufli nous en a-t-il ra-

porté un grand nombre dont on peut
' tirer des exemples propres , à éclairer

nos Villes 5 nos Nations, nos Républi-

ques , nos Roïaumês , nos Etats. C'eft

de quoi j'ai déjà dit que je parlerais dans

un autre endroit.

• Prefentement , mon but eft de ne re-

porter que les Récits de nôtre Voïageur
touchant les Mœurs & les Coutumes des

Utopiens.

Je mettrai , néanmoins , à la tête

& inférerai auparavant la Converfation

par laquelle, comme chemin faifant , on
tomba fur le chapitre de Y Utopie.

Nôtre Raphael parloit iî judicieufe-

ment, fi à fond de tous les Etats, qu'on

voïoit bien qu'il poffedoit la Science uni-

verfelle des Gouvernemens : il en articu-

loit les défauts & les endroits louables

il en fpecifioit le bon & le mauvais 5 en-

fin,
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fin, on auroitdit qu'il avoit été par tout

&: qu'il n'y avoit point de Païs fur là

Terre où il n'eût pafle toute fa vie.

Pierre ne pouvant aflez admirer le per-

sonnage, en vérité, lui dit-il, je méton-
ne, Mon cher Raphael , comment vous

ne vous attachez point à quelque Prince.

1 n'y en a pas un , j'en fuis fur , à qui

vous ne plufliez infiniment. Vous avez

toute la capacité imaginable pour être

auprès d'un Monarque : non feulement

vous pourriez le divertir par cette vafte

Conoiflance des chofes
, par cette habi-

leté fur le fujet des Hommes & des

Lieux: maismême vous Pinftruiriez en lui

citant une foule d'exemples, &il ne tien-

droit qu'à lui de profiter de vos confeils.

D'ailleurs par cette voie là vous feriez

une haute fortune , & vous pourriez être

d'un grand fecours à tous ceux qui vous

apartiennent.

A cela Hythïodée répond , pour ce qui

regarde mes proches , c'eft un motif
qui ne me touche guère : je croi avoir

fait à leur égard une aflez bonne partie

de mon devoir. Les autres ne donnent
leur bien que quand ils entendeat fon-

ner leur dernière heure , que quand la

Vieillefle & la Maladie les met fur le

bord
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bord du Tombeau : encore ne fe défont

ils alors de ce qu'ils pofledent qu'avec

une répugnance amere & qui leur caufe

des tranchées de cœur bien douloureu-

iès : ils donnent alors ce qui leur echape,

ce qu'ils ne fauroient plus garder. J'en

ai agi tout autrement. Etant en pleine

fânté, vigoureux & jeune
5

j'ai diftribué

mon bien à mes Parens & à mes Amis:
ils doivent être contens de ma libéralité *

& je ne les croi pas en droit de préten-

dre que 5 pour l'amour d'eux , je me jet*

te dans l'Efclavage de Cour.

Doucement ! répliqua Pierre ; mon
intention n'eft pas que vous deveniez ef-

clave , mais utile. C'eft bien , à peu
peu près, lamême chofe auprès des Prin-

ces, repartit Raphael -, & chez eux, en-

tre ces deux verbes Latins infervire écfer-

wVr, il n'y a qu'une fillabe de diference.

Donnez à la chofe tel nom qu'il vous

plaira , repondit Pierre : mais vous ne
me difluaderez point qu'en prenant le

chemin que je vous ouvre, vous pourriez

rendre de grans fervices au General , &
aux Particuliers ; & en même tems vous
faire n&e condition plus heureufe. Com-
ment plus heureufe ? dit Raphaël : eft

ce donc que le bonheur confifte dans

ce
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ce qu'on detefte ? Je jouis d'une liberté

parfaite; &, à ce que je m'imagine, très

peu de Grans ont cet avantage là. Mais
déplus aflez de Gens vifent a la fortune

de Cour , 8c à la faveur : ce ne fera

donc pas un grand malheur pour les Prin-

ces quand ils ne m'auront point, ni peut-

être un ou deux autres hommes qui font

de ma tournure& de mes fentimens.

Alors , je prens la parole , & je dis :

on voit bien, Nôtre cher Raphael , que
vous méprifez lesRichefTes, le crédit, &
le pouvoir. Je vous aflure que je ne vé-

nère , ni n'admire pas moins un homme
de vôtre Philofophie, que qui que ce foit

de Ceux qui occupent les premiers Portes

d'un Etat.

Il me femble, néanmoins, que vous feriez

une chofe tout à fait digne de vous, digne

d'une ame fï élevée, ce qui excelle tant

dans les lumières Philofophiques, fî, au
rifque de vous faire quelque violence,

rous vouliez bien emploïer vôtre ef-

>rit & vôtre dextérité au manîment des

ifàires publiques. Or, c'eft ce que vous
le fauriez faire plus fru&uëufement qu'en
entrant dans le Confeil de quelque grand
rince, à qui, j'en fuis fur, vous n'inipire-

iez jamais rien que dejufte& que d'équita-

ble^
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ble. Car le Prince eft comme une four-

ce perpétuelle d'où tous les biens & tous

les maux coulent rapidement fur le Peu-
ple. Pour vous , vôtre conoiflance eft

fi étendue ,: que , quand vous auriez

moins d'ufage y par vôtre feule habileté,

vous donneriez à tous les Rois un ex-

cellent Confeiller , fût il ignorant.

Vous vous trompez doublement, Mon
cher Morus , dit Raphaël > & vôtre er-

reur tombe également fur ma perfonne

& fur la chofe : car je ne fuis pas fi habile

que vous dites > & quand je le feroiscent

fois encore plus 5 le Sacrifice que je ferois

de mon repos , n'aporteroit aucune uti*

lité à la République. Premièrement : h
plupart des Princes s'occupent plus vo-

lontiers de la Guerre , qui eft pour moi

un Art inconu , & que je n'ai nulle en-

vie d'aprendre
,

qu'ils ne s'apliquent

faire fru&ifier la Paix : ils s'atachent be-

aucoup plus à conquérir , juftement 01

injuftement , de nouveaux Roïaumes
qu'à les Gouverner avec équité.

En fécond lieu: de tous Ceux qui foni

dans les Confeils des Princes, les uns n'oni

point afîez de tête pour remplir digne-

ment un fi grand Pofte > ou , s'ils s'ei

croient capables, ils manquent de courag<

&
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& de fîncerité. Les autres font toujours

de l'avis du plus puiflant 5 & quand celui-

ci propoferoit les chofes du monde les plus

ablurdes , ils font femblant d'y aquiefcerj

& cela dans la vue de fe procurer, par cet-

te baflè flaterie, la proteétion du Favori*

D'ailleurs 5 naturellement Chacun aime
fa produétion. Le corbeau trouve char-

mante fa Couvée eclofe -, Se le Singe eft fort

content de fon petit. Si donc, dans le Con-
feil d'un Monarque, Confeil dont l'envie&
l'intérêt perfonel font les mobiles princi-

paux -y fi,dis-je,unConfeiller d'Etat cite

des exemples de ce qu'il a lu dans l'hiftoire

ancienne, ou de ce qu'il a vu dans les Païs

étrangers 3 alors , ceux qui écoutent s'alar-

ment , & leur cervelle fe met en mouve-
ment comme fî toute leur - réputation de
SagefTe étoit endanger: ils s'imaginent

qu'ils pafleroient pour des ignorans, pour
des fots, s'ils ne propofoient rien qui pût
détruire le fentiment contraire au leur.

Manquent ils de bonnes raifons ? Voici

leur dernier retranchement. Nos Ancê-
tres, difent ils , ont jugé que ce parti là

étoit le meilleur 3 & plût au Ciel que nous

les égalaflîons en prudence ! Après cela 5

comme s'ils avoient plaidé admirablement
une bonne Caufe, ils fe remettent tout

glorieux en leur place. Ces
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Ces gens là ont une plaifante preven-

tion 5 ils croient qu'il y auroit du peril à
être plus fage que les Ancêtres; & par-

ce que ils ont établi de bonnes Lois, nous

nous imaginons qu'ils ont été infaillibles.

Mais fi on a pu en agir avec plus de pru-

dence fur quelque fujet , nous faififlbns

avidement l'occafion , & nous , nous ne

voulons point en démordre.
- Je vous dirai bien plus au fujet de ces

Jugemens fiers, abfurdes , & bizares; je

m'y fuis trouvé en plufieurs endroits ; &
même une fois en Angleterre. Quoi,
m'ecriai-je, vous avez été dans nôtre Pais?

Oui, répond Hythlodée^ & même j'y ai

pafle quelques Mois. Ce ne fut pas long

tems après que la Guerre Civile des An-
glois Occidentaux contre le Roi , fut

terminée par un horrible carnage des fou-

levez.

Pendant mon Séjour , j'eus de gran-

des Obligations au ReverendiJJime Père

Jean Morton , Archevêque de Cantorberi ,

Cardinal ; & de plus , Chancellier &An+
gleterre. C'eft un homme , Mon cher

Pierre; je m'adrefle à vous > car Morus
fait ce que je vais dire , c'étoit un hom-
me qui n'étoit pas moins refpe&able par

fa prudence & par fa vertu , que par fon

au-
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autorité. D'une taille mediocre, 6c qui

ne fe courboit point fous le poids des an-

nées: fon vifage, bien loin de dégoûter ,

imprimoit la vénération. Il n'étoit pas

d'un abord dificile : mais pourtant il te-

noit fon ferieux & fa gravité. Son plai-

fir étoit d'éprouver, par des apoftrophes

un peu trop aigres , ceux qui lui deman-
doient quelque grace , mais fans pourtant

iller jufqu'à l'offenfe. Il conoiflbit par

à le génie , 8c la prefence d'efprit d'un

chacun ; & quand il trouvoit un mérite

"emblable au fien , pourvu que l'impu-

lence n'en fût pas, il en avoit de lajoïe,

5c il emploïoit ces Gens là fuivant leur

Capacité.

Ce grand Prélat parloit poliment, 8c

Lvec force : il poflcdoit à fond la Juris-

prudence : d'un difcernement incompa-
able , 8c la mémoire prodigieufe ; c'é-

oit jufqu'où , avec un naturel très heu-

eux , il s'étoit élevé par l'étude 6c par

% pratique. Il paroiflbit quand j'étois-là,

ue le Roi déferait beaucoup à fes avis,

c que fes confeils étoient un des meil-

eurs foûtiens de la République. Il ne
aut pas s'en étonner : ce Cardinal , près-

ne dès fa premiere jeunefle , ne fut pas

lutôt forti du College , qu'il fut admis

à
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à la Cour : il a pafîe toute fa vie dans les

afaires les plus importantes -

y la Fortune

l'avoit plusieurs fois batu de fes flots , il

avoit efîiïié différentes tempêtes fur cette

Mer orageufe. Ainfi , il avoit apris au

milieu du peril une prudence profonde ;

& cette prudence ne fe perd pas fi tôt

quand elle eft aquife de cette manière

là.

Me trouvant un jour , par hazard, à

la table du Cardinal, il y avoit là un cer*

tain Laïque, Savant dans* vos Lois. Celui-

ci, je ne fai à quel propos, commence à

exalter cette Juftice rigoureufe qu'on e-

xerçoit alors en ce Païs là contre les

Voleurs, nous difant que , quelque fois,

on en pendoit, pèle mêle, jufqu'à vingt

à une même potence. C'eft ce qui fait ,

ajoutoit il
, que je ne puis aflez m'eton-

ner comment , & par quel mauvais de-

•ftin ,
puifque fi peu de ces Scélérats

echapent le Suplice , il y en ait tant d'au-

tres par tout qui commettent le mêm
crime.

Alors je prens la parole, Car j'ofai bien

parler librement chez le Cardinal -, n'er

loïez point furpris, lui dis-je > cette pu-

nition des voleurs n'eft ni équitable, n

utile au Public: elle eft trop cruelle poui

chà-
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châtier le vol , & trop foible pour l'em-

pêcher. Le larcin n'eft pas un crime a£-

fez énorme pour mériter la mort ; & d'un

autre côté , il n'y a point de peine Capi-

tale ,
quelque grande qu'elle foit

, qui

puifle arrêter les mains de ceux qui n'ont

pas d'autre moïen pour vivre que de pren-

dre le bien des autres.

Il me femble, donc, qu'en cela, non
feulement vos Tribunaux , mais même
Une bonne partie du Monde imitent ces

mauvais Précepteurs qui font plus difpo-

fez à fraper leurs difciples qu'à les enfei-

gner. On ordonne de grans 6c d'hor-

ribles fuplices contre un Voleur : On
dévroit bien plutôt pourvoir à la fubfi-

tance de ces Malheureux , a;fin qu'ils ne
uflent point dans la necefïïté de voler &
de périr. C'eft à quoi on a pourvu fuf~

îfamment , repondit le Légifte. N'y a-

t-il pas les Arts mechaniques ? N'y a-t-il

>as l'Agriculture ? Que n'embraflent ils

ces vacations-là ? Mais la vraie raifon ,

c'eft qu'ils ont du penchant à ne rien va-

oir. ^
Ce ne fera pas par là que vous me

rendrez , lui repliquai-je > car premiè-
rement ne parlons point de ceux qui fou-

lent retournent chez eux des Guerres e-

B tran-
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trangeres ou civiles avec quelques mem-
bres de moins. Vous avez vu dernière-

ment dans votre Patrie, qu'après le com-
bat de Cornouaiïïe > fit peu auparavant a-

près celui de France ,
quantité de Soldats

eftropiez pour le fervice de la Republi-

que , ou pour celui du Roi : leur foiblef-

fe ne permettoit pas qu'ils repriflent leur

ancien metier ni leur âge d'en aprendre

un nouveau. Encore une fois laiflbns-là

ce genre de Voleurs
,

puis qu'aufli bien

c'eft une efpece de necefîîté que les Guer-
res fe rallument de tems en tems.

Confiderons ce qui arrive tous lesjours.

Il y a un fi grand nombre de Nobles, qui

comme les Quêpes , vivent dans la fainé-

antife , & fans produire une goûte de
miel ,

profitant ainfi du travail des au-

tres. Font ils valoir leurs terres? ils ra-

clent tout, ils rafentjufqu'au vifpour grof-

fir leur revenu. Car c'eli là la feule

frugalité de ces Meilleurs 5 Gens d'ail-

leurs , qui , quand il y va de leurs plai-

firs, font prodigues jufqu'àfe mettre dans

la mendicité : On le^ voit environnez , ou
trainer à leur fuite un nombreux cortège

de domeftiques, tous oififs, & qui n'ont

jamais apris aucune profeffion pour ga-

gner leur vie.

Dèsl
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Dès que le Maître eft mort, ou dès que

ces valets font malades , on les congédie

auflï tôt , car les Nobles nouriflent plus

volontiers des faineans que des infirmes.

Souvent aulîî l'héritier du Mourant n'eft:

pas d'abord en état d'entretenir les dome-
itiques de fon père. Cependant ces va-

lets congédiez tombent dans la necefîité 5

& ils periroient de faim s'ils n'avoient pas

recours au vol. Quelle autre reflburce

pourraient ils avoir ? A force de roder

pour chercher Maitre , ils ufent leurs ha-
bits, ils altèrent leur fanté. Enftiite, de-

venus crafleux de maladie , & n'étant plus

couverts que de haillons , les Nobles en
ont une efpèce d'horreur & font bien é-

oignez de les prendre à leur fervice. Les
"aïfans n'oferoient pas non plus les pren-

re chez eux. Ils favent qu'un homme
élevé mollement dans Poïfîveté & dans

es plaifirs, accoutumé à porter le cirneter-

e 6c le bouclier $ à regarder de haut en
as , & d'un air de déterminé , tout le

oifinage^ enfin, à méprifertout lemon-
e excepté foi : les Païfans , dis-je, n'i-

norent pas qu'un tel «homme n'eft nul-

ement propre à manier la bêche & le

oïau \ à fe contenter d'un petit falaire,

d'une petite nouriture -, à fervir un
B a Mai-
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Maitre qui eft lui même dans le genre
des pauvres.

Ce font juftement ces gens là, repond
mon homme

,
que nous devons entrete-

nir le plus foigneufement. Comme ils ont
plus de cœur , plus de courage que les

Artifans& les Laboureurs, ce font en tems
de Guerre les meilleurs foldats d'une

Armée. J'aimerois autant , repliquai-

je, vous entendre dire que vous devez en-

tretenir les Voleurs $ car afliirément

vpus n'en manquerezjamais tant que vous
aurez de ces vagabonds. De plus : ni les

Voleurs ne font pas de mauvais Soldats ,

ni les Soldats ne font pas les plus lâches des

Voleurs , tant il y a de raport entre ces

deux métiers.

Mais quoique ce défaut là foit fort or-

dinaire chez vous , il ne vous eft pour-

tant pas fingulierj on le voit chez pres-

que toutes les Nations. La France , ou-

tre ce mal-là, a une autre pefte bien plus

contagieufe. Tout ce grand Roïaume ,

même en tems de Paix, fi on peut donner

le beau nom de Paix à une courte celîa-

tion d'Armes, tout ce Roïaume eft rem-
pli , & comme afîîegé de Soldats à paie.

Cela fe fait parle même préjugé quivousl

a fait croire que pour le bien public vousj

de-T
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deviez nourir des hommes Oifïre. Cette

faufle perfuafîon cil que le lalut de l'E-

tat confîftè à avoir toujours fur pie de

bonnes £c vaillantes Troupes -, & fur

tout , qui foient compofées de Soldats

aguerris ; car on ne fe fie nullement à

ceux qui n'ont point d'expérience. Ainfi

on cherche la Guerre par deux motifs :

l'un de peur d'avoir de mauvais Soldats :

l'autre pour empêcher que , comme dit

agréablement Salufte , la main ou le cœur
de ceux qui fe distinguent dans l'Art d'é-

gorger les Hommes , ne s'engourdifle

point.

La France a apris, pour fon malheur,
combien il eit pernicieux de nourir de
telles bêtes. Les Romains , les Cartha-

ginois , tant d'autres Nations en ont four-

ni des exemples. Les Armées que ces

Etats entretenoient , n'ont elles pas dé-

truit en diverfes occafions , non feule*

ment leur Empire , mais auflî leurs ter-

res, & même leurs Villes? Qu'il ne foit

pas fort neceflaire d'avoir des Troupes
en tems de Paix , c'eft ce qui paroit par

l'exemple que voici. Vos Soldats, quoi-

que nouvellement levez , manquent ils

de bravoure ? Les François , même , eux
qui ordinairement font élevez dans les

B 3
Ar-



30 l'U t O P I E,

Armes, lors qu'ils ont combatu contre vos

Gens, n'ont pas , le plus fouvent fujet de
le vanter d'avoir eu le deflus. Je n'en

dis pas d'avantage > je crains qu'on ne me
foupçonne ici de flaterie.

D'ailleurs : on ne voit pas que , ni vos

Artifans dans les villes, ni vos greffiers&
ruftiques laboureurs les Valets des No-
bles : il n'y a que ceux qui , par foibleffe

de corps, manquent de force & de har-

diefle ou à qui la grande dizette abbat le

courage 5 il n'y a que ceux-là qui en aient

peur. Il n'y a donc point de danger pour
les robuftes & les vigoureux. Les No-
bles dédaignent tout ce qui n'efl: pas hors

de la foule: ils paflent la vie dans une
molle & languiflante Oifîveté 5 ou leurs

occupations different peu de celles des

Femmes. Mais pour des gens qui favent

vivre par de bons métiers , & qui fe font

endurcis par des travaux proportionnez à

la force humaine , ceux là ne devien-

dront jamais effeminez.

Quoi qu'il en foit , on ne me perfua-

dera jamais qu'il foit avantageux à vôtre

République pour le fuccès de la Guerre
3

vous qui ne prenez les Armes que quand
vous voulez , d'entretenir ce nombre pref-

que innombrable de Fainéants qui gâtent la

\ Paix j
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Paix ; Se cependant la Paix eft auflî Salu-

taire que la Guerre cil ruineufe.

Je ne prêtons pas, néanmoins, que ce

que je viens de dire foit la feule cauiè qui

mette vos Insulaires dans la neceffité de

voler. Il y en a une autre, & qui, à ce

je croi , vous eft particulière. Quelle

eft elle? dit le Cardinal. Vos Brebis ré-

pondisse. Elles étoient autrefois fî dou-

ces ! elles fe contenaient de fî peu ! A
prefent ? Ce font des infitiables , des in-

domtables, au moins à ce qu'on dit. Qui
pourrait le croire ? Ces Brebis dévorent

les hommes 5 elles pillent , elles ravagent

les campagnes , les maifons , & lès villes.

Dans tous les endroits du Roïaume,
il naît une laine plus fine, & par confé-

quent plus précieufe qu'auparavant. En
ces -lieux-là , les Nobles & les Gens de

bonne famille , fans oublier quelques

faints Abbez , n'étant pas contens des

revenus & des fruits annuels que leurs

Ancêtres tiroient des heritages 5 & com-
me s'il ne leur fuffifôit point en vivant

fomptueufement & fans rien faire , d'être

inutiles au Public , s'ils ne lui étoient en-

core nuifibles, ils ne laiflent point déter-

res à enfemencer : ils enferment tout en

pâturages 5 ils abbatent les Maifons > ils

B 4 rui-
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ruinent les bourgs > enfin, il ne refteque

le Temple 5 & c'eft pour fervir d'étable

aux brebis. Et comme fi les forets, les

parcs , toutes les demeures 4es bêtes fau-

vages perdoient peu de terrain chez vous
,

ces bonnes Peribnnes changent en dè-

ferts les lieux-les plus habitez, & les mi-
eux cultivez.

Ainfi, afin qu'un affamé de bien , un
avare infatiable , une cruelle peite de fà

Patrie, puifîe enfermer dans un même en-

clos quelques milliers d'arpens de terres

contiguës , on chafle les laboureurs 3 on
les dépouille de leur fond par fourberie ,

ou pai4 opreflîon : la plus grande grace

qu'on leur fait , c'eft de les fatiguer fi

fort par des injuftices qu'ils font contraints

de vendre leur pofleflion.

De quelque manière que la chofe s'exé-

cute , il faut toujours que ces malheu-

reux déguerpiflent : hommes , femmes ,

maris, epoufes, orphelins, veuves, pè-

res & mères avec de petits enfans & une
famille plus nombreufe que riche} je dis

Tiombreufe , parce que l'agriculture a be-

foin de plufîeurs mains. Ils fortent ,

donc, de leur maifon , de leur pais, en-

fin du lieu qu'ils conoiflbient , & où ils

ctoient accoutumez. Ne trouvant point

où



Livre Premier. 3$

où fe réfugier , ils vendent à très petit

prix tout ce qu'ils emportent , & qui ne

vaut pas déjà beaucoup. Encore bien-

heureux ! car l'acheteur auroit pu fe

faifîrde ces effets-là fur le prétexte que les

propriétaires étoientchaffez.

Quand ces pauvres Gens ont dépenfé

leur butin , ce qui fe fait en très-peu de

tems, quelles peuvent être leurs derniè-

res refîburces? Il faut bien qu'ils volent,

&, par confequent ,
qu'ils rifquent à fi-

nir leurs jours par la corde, comme de

raifon : 'ou , ils font obligez de courir ça

& là, demandant l'aumône. Et même,
ce dernier moïen de vivre n'eft pas fur

pour eux : ils y perdent au moins la li-

berté : on les enferme comme des Va-
gabonds : on leur fait un crime de ce

qu'ils errent dans l'oifiveté : mais en
quoi confifte-t-il ce crime ? à ne trouver

perfonne qui veuille accepter Leur Ser-

vice , quoi qu'ils l'offrent avec le dernier

empreflèment.

Pour ce qui eft de l'Agriculture, à la

quelle ils font accoutumez , il n'y a rien

à faire , où il n'y a rien à femer. Car
c'eft aflez d'un berger * ou d'un vacher

pour faire paître des bêtes dans cette mê-
me terre qui auparavant demandoit plu-

B y fieurs
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fïeurs mains pour être cultivée & en-

femencée. Qu'arrive t-il encore de là ?

C'eft que les vivres en font beaucoup plus

chers en plufîeurs endroits.

Il refulte encore un autre inconve-

nient. Même le prix des laines eft mon-
té fi haut, que les petites gens, eux qui

avoient coutume de faire vos draps , ne

peuvent plus en acheter $ & , par cette

raifon là ,
plufîeurs tombent du travail

dans l'oifiveté. Ce qui caufe la cherté

des laines , c'eft qu'une maladie confir-

mante s'étant jettée fur les moutons, el-

le en a fait périr une infinité depiiis.qu'pn

a multiplié les pâturages. Il femble que

Dieu a voulu par là punir la cupidité

de ces Avares : le Ciel a eirçoïé une con-

tagion mortelle fur les troupeaux : n'y

eût il point eu plus de juftice, à, 1^ fairp

tomber fur ces têtes infatiables d'ar-

gent?
Quand même le nombre des Bêtes aug-

menterait le plus , le prix ne diminuerait

point $ par ce que fi cette marchandife

là n'eft pas en monopole puifque plufî-

eurs en vendent, du moins , elle n'a pas

un franc & libre cours. Car prefque

tous les moutons apartiennent en propre

à peu de Perfonnes. Ces Gens-là étanf

ri-



Livre* Premt er. 3f

riches , rien ne les prefle de vendre: ils

vendent quand bon leur fcmble, &: l'en-

vie leur vient de vendre quand ils y trou-

vent leur compte.

Les autres beftiaux ne font pas moins
chers que les moutons : c'eft par la même
raifon 5 & qui eft encore plus forte : on
a détruit les métairies : l'Art champêtre
cft comme tombé; fi bien qu'il ne refte

que très peu de Païfans pour avoir foin de

la propagation de ces animaux. Necroïcz
pas que ces Riches s'apliquent autant , à

procurer la multiplication du gros bétail

que .pelle des moutons : ils achettent d'un

autre endroit 5 & à bon marché , des

bêtes maigres > puis 5 quand elles fe font

engraiflees au pâturage
5

ils les revendent

bien cher.

C'eft ce qui me fait dire que
5
du moins

,

à ce qu'il me femble
5
on ne fent point

encore tout l'inconvénient de cette afai-

re-là. Jufques à prefent , ces Engraif-

feurs de bêtes ne caufent la cherté que
dans les lieux où ils vendent. Mais quand
ils auront 5

pendant quelque terns
5 enle-

vé de l'endroit où ils achettent , enlevé

dis-je, tes mêmes beftiaux fans leur don-
ner lc^tcms de multiplier, le nombre des

animaux diminuant infenfiblement
5 il

B 6 fau-
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faudra bien à la fin , que le Pais tombe
dans une grande dizette. Ainfi , une
chofe qui paroiffoit devoir être avanta-

geux à Vôtre Ile ^ & contribuer beau-

coup à fon bonheur 5 cette chofe là tour-

ne à la ruine des Habitans par la paflîon

defordonnée que quelques uns ont pour
le bien.

Cette cherté des vivres oblige un cha-

cun à diminuer fon Domeftique le plus

qu'il peut ; mais , les Congédiez , où vont
ils 5 je vous prie? Mendier: ou, ce qui fe

perfuade plus aifément aux hommes de
bonne famille , ils vont fe faire aprentis

brigands. Ce qu'il y a de plus deplora-

ble, c'eft que cette malheufeufe pauvre-

té 5 cette grande dizette eft jointe avec

un luxe qui eft tout à fait hors de faifoii.

Chez les Serviteurs des Nobles $ chez

les Ouvriers $ dans les Villages même ,

ou peu s'en faut 5 enfin , dans tous les

Ordres du Roïaume , on voit en habits

une magnificence qui n'avoit point enco-

re paru -> & en dépenfe de bonne chère ,

un excès tout nouveau.

D'ailleurs , dites moi s'il vous plait ;

les maifons de proftitution, les endroits

infiimes , les puantes Cavernes de Vénus,
firanchiflbns le mot , les bordçls : de plus,

les



Livre Premier. $7

les Cabarets à vin & à bière, qui fouvent

font d'autres lieux de débauche Vénérien-

71e: enfin, tant de mauvais jeux ! Le dez,

la carte , le cornet, la baie, la boule,

le palet : tous ces beaux exercices ,

après qu'on s'y elt ruiné , n'envoient

ils pas leurs zèlez dévots chercher quel-

que part à fe réparer par le métier de

voleur ?

Croïez moi : chaflez ces peftes perni-

cieufes: ordonnez que ces deftru&eurs

de métairies, que ces renverfeurs de Bourgs
Champêtres, remettent tout, comme il

étoit y ou du moins qu'ils cedent les fonds

à ceux qui s'offrent à guérir le mal , & à

faire rebâtir tout ce qu'on a mis en ruine.

Refrénez cette forte d'achats que les Ri-
ches font , & leur licence à en jouïr

comme d'une monopole. Entretenez

moins de Gens dans la faineantife y remet-

tez l'Agriculture en bon état ; renouvel-

iez la Manufaéture de laine , afin qu'il y
ait dans le Roïaume une honnête vaca-

tion à laquelle puifle s'occuper utilement
cette fouie d'Oififs

, qui ,
jufques ici ,

font devenus voleurs par la force de l'in-

digence. Vous empêcherez auffi par là

que les vagabonds , & les valets defoeu-

vrez ne fe jettent dans le brigandage,

B 7 es
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ce qui ne fauroit guère manquer ni aux
uns , ni aux autres.

.Certainement fi vous ne remédiez aux
maux que je vous indique, c'eft en vain

que vous faites fonner fî haut vôtre Ju-
ftice contre le vol : cette Juftice eft

plus fpecieufe qu'elle n'eft equitable, ni

utile. Car enfin , quand vous fouffrez

que ces Puniflables aient une mauvaife

education , Se qu'on leur corrompe les

moeurs dès la plus tendre enfance, en for-

te que étant parvenus à l'âge d'homme,
ils font voir les crimes honteux dont ils

avoient donné un préfage continuel de-

puis leur premiere jeunefTe , que fai-

tes vous alors fînon des voleurs? C'eft

vous mêmes, cependant, qui les punif-

fez.

Pendant 4ue je plaidois ainfî la Caufe

des Voleurs , le Dofteur en Droit s'étoit

préparé à la Défenfîve. Il avoit réfolu

en foi même d'emploïer les armes ordi-

naires des Difputeurs qui font plus prompts
à répéter qu'à bien repondre, faifant con-

fifter une bonne partie de l'honneur à

montrer qu'ils ont la mémoire heureufe.

En vérité , me dit il , vous avez bien par-»

lé ! Vous, fur tout, qui étant étranger, ne

pouvez conôitre ces matières là que par

oui-
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oui-dire , ne les aïant point examiné par

vous même. Mais je veux tâcher de vous

éclaircir là deflus en peu de mots.

Voici l'ordre que je garderai dans ma
réponfe. Premièrement je raporterai de
point en point ce que vous avez dit. En
fuite 5 je vous ferai voir en quoi vous vous

trompez par le peu de conoiflance que
vous avez de nos affaires. Enfin

, je ré-

futerai tous vos argumens, je les mettrai

en poudre. Pour commencer donc, par

le premier article que j'ai promis, il m'a
paru que vous avez attaqué quatre ..•».

je vous arrête tout court, dit le Cardi-

nal y car de la manière dont vous vous y
prenez , il n'y a point d'aparence que
vous répondiez en peu de mots. C'eft

.pourquoi , nous vous épargnerons au-

jourd'hui la peine que cette réponfe vous

donnerait. Cependant vous n'en êtes

pas quite. Nous vous garderons cette

charge de repondre jufqu'à la premiere

fois que vous vous rencontrerez ici tous

deux ; & je fouhaiterois que ce fût des

demain, fi vous ôc Raphael vôtre partie,

n'avez rien qui vous en empêche.
Mais en attendant : vous me feriez

grand plaifir de me dire, Mon cher Ra-
phaël

,
pourquoi vous ne croïez point que

les
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les Voleurs foient pendables > quel autre

genre de châtiment vous établiriez con-
tre eux 5 qui fût plus utile au Public 5 car

vous ne prétendez pas qu'on doive tolé-

rer le vol. Si, à prefent, quoi qu'on pen-

de les Voleurs r il ne laiflepas de s'en trou-

ver une quantité prodigieufe, en cas qu'ils

n'euflent plus à craindre la peine de

mort, quelle force, quelle crainte pourrait

épouvanter les Scélérats? Ils ne manque-
raient pas d'interprétercet adouciflement

de fuplice comme fi on leur offrait une ré-

compenfe pour les encourager au crime.

Oui , grand Prélat , répondis-je , je

croi fermement que c'eft une injuftice

formelle de faire mourir un homme pour
avoir volé. Ma raifon eft que dans la

vie Humaine, & par raport aux biens de

la Fortune , il eft impoflîble que tout

foit également partagé. Si on m'obje-

éte qu'on ne châtie point le vol à caufe

de l'argent dérobé 5 mais pour vanger h
Juftice offenfée * mais pour punir le vio-

lement des Lois : qu'eft ce que cela fi-

gnifie fînon qu'un excès de Droit eft un

excès d"Injuftice , fummum jusfumma in-

juria.

L'autorité des Lois n'eft pas fi abfoluë,

que, pour une légère infraction, il faille

ira-
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fniper du Glaive : les Ordonnances ne

font pas fi rigides qu'on doive donner la

même mefureà toute forte de fautes. On
agit tout comme fi c'étoit la même cho-

ie de tuer un homme 3 ou de lui prendre

une pièce de monnoïe : cependant 5 fi

l'Equité n'eit pas une chimère > il n'y a

point de comparaifon entre ces deux cri-

mes. Dieu a défendu l'homicide -, &
nous en commettons un fi facilement

pour un peu d'argent qu'on a ôté à quel-

cun?
Répondra-t-on que ce Commandement

ne concerne que les Particuliers $ & que
Dieu n'a point étendu fa défenfe fur les

Lois humaines qui permettent au Magi-
ftrat d'ordonner la Mort quand il le juge

à propos ? Pour quoi , donc 5
les hom-

mes ne règlent ils point entre eux à quel

point on doit admettre la fornication ,

l'adultère , &: le parjure ?

Dieu a ôté aux Hommes le droit , non
feulement de s'entre-tuer, mais de fe tuer

eux mêmes. Les Lois Humaines auront el-

les , donc , aflez de force pour légitimer

l'accord que les Hommes ont fait de s'ô-

ter réciproquement la vie en vertu de quel-

ques Sentences Juridiques ? Ces Arrets

de mort rompent ils les liens du Corn-

man-
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mandement pour les Exécuteurs -, qui ,

fans en avoir aucun exemple Divin
tuent tous ceux que le Magiftrat aban-

donne à leur bras? N'eft il pas vrai que,
de cette manière là , la défenfe de Dieu
ne vaudra qu'autant que les Lois Humai-
nes le permettront ? Sur le même fonde-

ment il arrivera de-là, que généralement

en Tout , c'eft aux Hommes à fixer les

exceptions qu'on doit faire dans l'obfer-

vation des Commandemens de Dieu ?

Enfin la Loi Mofaïque , fi dure , fî au-

ftére, fî conforme aux Efclaves & aux
Opiniâtres pour qui on l'avoit fait 5 cette

Loi , pourtant , n'ordonnoit point la pei-

ne de mort contre les Voleurs. Pour-

rions nous donc croire que par la Loi de

Grace où Dieu commande en père, il

nous foit plus permis de nous entre-

tuer? C'eft fur cela que je me fonde

pour foûtenir que tout meurtre eft dé-

fendu !

Mais qu'il foit abfurde, qu'il foit, mê-
me, pernicieux à la République, d'infli-

ger une peine égale au Voleur & à l'Ho-

micide ? je ne croi pas que Perfonne l'i-

gnore. La raifon de cette abfurdité fau-

te aux yeux. Un Scélérat voit qu'il ne
court pas moins de rifque en commettant

fîm-
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fimplcmement un vol , que s'il y joi-

gnent le meurtre : cette feule penlee le

poufle à égorger celui que, fans cela, il

n'auroit fait que'ctepouillcr. D'ailleurs ,

outre que le Voleur , s'il eft pris , n'eft

pas moins en danger de la vie que s'il a-

voit auflî aflaflîné , il y a plus de fureté

pour lui en tuant > car par cette voie a-

brégée, il fe défait du principal Dénon-
ciateur de fon crime 8c confequement il

efpere pouvoir mieux le cacher. Si bien

que 5 nôtre foin d'épouvanter les Voleurs

par la crainte d'une peine trop rigoureu-

fe , eft juftement ce qui les incite à poi-

gnarder les honnêtes Gens.

Si vous me demandez , à prefent ,
quel-

le feroit la punition la plus utile au Pu-
blic, il eft, ce me femble , un peu plus

aifé de la trouver que la plus mauvaife.

Car pourquoi douterions nous que le mo-
ïen de châtier utilement les crimes , eft

celui qui plaifoit tant aux anciens Ro-
mains , à ces Romains , dis-je, qui, en-

tendoient fi bien PAdminiftration d'une

République ? Ces habiles Politiques con-

damnoient à un efclavage perpétuel dans

les Carieres & dans les Mines de metal

ceux qui étoient convaincus de for-

. faits.

A



44 l'Utopie,
A vous dire pourtant, naturellement

mapenfée fur cette matière là, l'ufageque

j'aprouve le plus, c'eft celui que j'ai re-

marqué dans mes voïages chez une cer-

taine Nation dépendante de la Perfe y

& qu'on nomme ordinairement les Poly*

lerites. C'eft un aflez grand Peuple : fes

Coutumes font bâties fur la Prudence > Se

à l'exception du tribut qu'ils paient tous

les ans au Roi de Perfe ^ la Nation eft li-

bre & vît fous {es propres Lois. Le Païs

eft loin de la Mer, & prefque entouré
de Montagnes : Les Habitans fe conten-

tent de ce qu'il produit , & ne fouhaitent

rien de plus : cela fait qu'ils vont rare-

ment chez les autres 5 & que les autrçs ne
viennent point chez eux.

Suivant l'ancienne coutume de la Na-
tion, ils ne cherchent point à étendre

leurs frontières 5 quant à leur Contrée \

ils en jouiflent furement, paifîblement à

l'abri de leurs Montagnes , & par la pro-

teétion du Monarque à qui une force ma-
jeure les contraint de faire un paiement
annuel. Ainfî, fans jamais avoir de Guer-
re étrangère, ni civile, ils vivent fplen-

didement, commodément s fans fe foucier

de NoblefTe , ni de fe rendre fameux : en-

fin, ilsTaportent, tout à leur bonheur.

Je
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Je ne croi pas même, qu'ils foient aflez

conus dans le Monde, fi ce n'eft à leurs

proches Voifïns.

Ceux , donc
, qui font convaincus de

Larcin chez cette Nation là, on les obli-

ge à reftîtuer au Propriétaire , & non pas

au Prince, comme
^
il- fe pratique ordi-

nairement ailleurs : les Polylerites allèguent

pour raifon que celui , à qui on a dérobé

une Chofe , conferve autant de droit fur

elle que le Voleur qui la poflede. Si la

Chofe volée eft perdue: alors, on vend
le bien des Voleurs pour en dédomma-
ger le Propriétaire -

y & quand il a reçu la

valeur de fa perte , on laifîe tout le refte

du bien aux femmes & aux enfans des

coupables. Pour eux on les condamne à

travailler : mais , à moins que le vol ne
foit énorme, on ne les met ni en prifonj

ni aux fers: fans chaine, fans attache,

ils font occupez aux Ouvrages Publics.

Quand ils refufent de travailler > ou quand
ils travaillent lâchement, on ne les lie

guère ; on les bat pour les exciter. Ceux
qui font bien leur devoir ne font mal
traitez ni de parole, ni d'effet. Le foir

après qu'on les a fait paflen en revue, en
les apellant tous nom par nom, on les

enferme dans des Chambres où ils pafîènt

la nuit. Hors
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Hors un travail afîidu , ces Voleurs ne

foufrent aucune incommodité de la vie»

Comme Gens qui travaillent pour V ti-

lité publique , ils font nouris honn £-

ment aux dépens du Public. Autre part

c'eft un autre ufage. Il y a des endroits

où la dépenfe qu'on fait pour ces Ouvriers

forcez fe tire des aumônes 5 & quoique

une telle voie foit incertaine & cafuelle,

cependant , comme ces Peuples font fort

humains 5
c'eft cette reflburce-là qui four-

nit le plus. En d'autres endroits on afïigne

des revenus publics pour l'entretien de

ces Travailleurs. Il yena, où par une
efpèce de Capitation, chaque Particulier

eft taxé pour ces ufages-là.

Il y a même quelques endroits où ces

mal-faiteurs ne font point emploïez au
fervice du Commun: mais quand lesHa-

bitans ont befoin d'Ouvriers , ils pren-

nent de ces gens là -

y ils les louent fur la

Place à un certain prix 3 8c ils en ont un
peu meilleur marché que fi c'étoient des

Perfonnes libres. Outre cela, if eft permis

aux Maitres de fouëter ces Mercenaires

lors qu'ils ne travaillent pas de leur mieux.

Il arrive par là qu'ils ne manquentjamais
d'ouvrage y qu'ils gagnent leur vie 5 &
même chacun d'eyx eft obligé de porter

tous
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tous les jours quelque chofe au Tréfor

Public.

Ils font toiis vêtus d'une certaine cou*

ir : étant les feuls qui n'aient point la

tête rafée : mais on les tond un peu au
deiïiis des oreilles, de l'une des quelles on
leur coupe un petit morceau. Il eft per-

mis à ceux qui veulent leur faire du bien,

de leur donner à manger , à boire , 6c

un habit : mais defenfe de les aflîfter en
argent 5 il y va également de la vie , Se

pour celui qui le donne , & pour celui

qui le reçoit. Il n'eft pas moins dange-

reux à un libre , pour quelque raifon

que ce foit , de recevoir d'un Condam-
né aucune pièce de monnoïe > ni aux ef-

claves , car c'eft ainfî qu'ils apellent les^

Condamnez , de toucher des Armes.
Chaque Contrée diftingue fes mal-fai-

teurs par une marque particulière : il

leur eft défendu fous peine de mort de l'ô-

ter; aufïï bien que d'avoir aperçu hors

de la frontière
5 & d'avoir parlé, tant

foit peu , à quelque efclave d'une autre

Region, La volonté de fait n'effc pas

moins punie que la fuite même. Ils font

fi rigides, fi inexorables fur ce point-là,

I qu'un efclave , qu'on fauroit avoir été

[complice d'un tel deflein , perdroit la

C vie %
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vie; &: un Libre , fa liberté. Au con-

traire , il y a des reCompenfes ordonnées

pour le Dénonciateur : on donne de l'ar-

gent au libre -, Pefclave recouvre fa liber-

té ; & on pardonne à l'un & à l'autre

leur complicité >' cela fe faifant , afin

qu'il ne foit pas plus fur de perfeverer

dans un mauvais deflein que de s'en re-

pentir.

Telle eft donc l'Ordre & la loi de ces

Peuples fur ces matieres-là : on y peut

remarquer aifément & beaucoup d'huma-

nité , & une grande utilité. Cette Ju-

ftice eft de telle nature que elle détruit

les crimes, & conferve les hommes : on

traite les criminels avec tant de douceur

qu'on les force, en quelque manière, à

devenir honnêtes gens: ils reparent, le

relte de leur vie, tout le mal qu'ils ont

fait auparavant.

Au refte , il eft fi peu à craindre que

ces Mal-faiteurs retournent à leur pre-

miere Sceleratefle, que quand les libres

ont à voïager ils ne croient pas pouvoir

prendre de guides plus furs que ces ef-

claves qui de tems entemsontété échan-

gez pour chaque Contrée. Car ces ef-

claves n'ont rien qui puifîe faciliter leu:

panchant au brigandage ; ils ne porten

au
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aucun infiniment avec lequel ils puiflent

attaquer } l'argent cit pour eux la preuve

d'un crime capital} fî on les prend fur le

tait , le fuplice eft tout prêt} £t
5 ce qu'il

y a de pis, c'eft qu'ils n'ont nulle efperan-

cc de pouvoir Fuir dans aucun endroit.

Comment pourroit déguifer & cacher fa

fuite un homme vêtu tout autrement que
la Nation ? Il faudroit donc qu'il allât

tout nud? Et même 5
en ce cas-là, fon

oreille
v
à demi coupée le découvrirait.

Que ces Efclaves puflent machiner de
concert quelque entreprife contre la Re-
publique , c'eft ce qui n'eft pas non plus

à aprehender. Il n'eft pas humainement
poflible qu'aucun Voifinage conçoive

î'efperance de pouvoir reiïflîr dans une
rebellion , avant d'avoir tenté St follicité

les efclaves de plufîeurs Regions. Or la

chofe n'eft rien moins que faifable. Par

où s'y prendraient pour confpirer contre

l'Etat , des Gens à qui il n'eit permis ni

de fe vifiter 5 ni de fe parler 5 ni même
de s'entre-faluër ? Comment oferont ils

s'ouvrir à leurs Camarades de fervitude

d'un deflein qu'il eft dangereux de ne

point révéler , & de la découverte du
quel fecret ils favent devoir tirer une fort

grande utilité. Au lieu qu'au contraire,

C 2, ils
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ils ont tous fujetdc fe promettre que par

la foumiflion, par la patience
5 & en fai-

fant efperer qu'à l'avenir ils ne retourne-

roient pas à leurs crimes 5 par cette bon-
ne conduite 5

ils font toujours bien fon-

dez à ne point defesperer de leur déli-

vrance. Car il ne fe pafle point d'année

où on n'en retablifle quelques uns > & ce

font ceux qui ont foûtenu le plus patiem-

ment la rigueur de leur condition.

Je finis-là mon Récit : J'ajoutai feule-

ment que je ne voïois pas pour quoi on
ne pourroit pas introduire une telle loi

même en Angleterre $ & cela avec beau-

coup plus de fruit que cette Juftice dont
mon Legifie avoit fait des éloges fi ma-
gnifiques. Jamais 5 répondit Monfïeur le

Docteur 5 on ne pourroit établir en An-
gleterre cette coutume-là , fans jetter le

Roïaume dans le dernier peril y et
5 après

avoir prononcé cette belle fentence, il

fecoua la tête, il fe tordit les lèvres y &
puis il fe tut. Toute la Compagnie aplaû-

dit à fa décifion.

Le Cardinal rompit le fîîence, & dit,

il n'eft pas aifé de prédire fi la chofe tour-

nerait bien ou mal 5 puis qu'on n'en a

jamais fait l'épreuve. Mais il y aurait

un moïen pour faire valoir l'exemple des



Livre Premier. fj

Polykritcs. Après la fentence pronon-

cée, Arrêt de mort, s'entend: le Prin-

ce ordonnerait qu'on en différât l'exé-

cution y & par-là il pourrait cflaïer la

coutume de ces Peuples, fur tout enabo-
lifïant les privilèges de l'Aille. Si on
trouvoit par le luccès que la chofe fût

utile au Public, alors il faudrait l'établir.

Mais fî l'expérience fait voir que cet ufa-

ge-là eft le plus mauvais & qu'il produit

de trop grans inconveniens 3 on doit en
revenir à l'ancienne loi : on recommen-
cerait à fuplicier les Condamnez. Cela

ne ferait alors , ni moins avantageux à

la République , ni plus injufte que fî on
le faifoit à prefent 5 & d'ailleurs , il ne
pourrait en refulter de fuites fàcheufes.

Il me femble , même qu'on pourroit faire

aufîi cette tentative-là à l'égard des Vaga?-

bonds , contre qui , nonobftant toutes

nos lois , nous n'avons pu jusqu'ici enco-

re rien avancer.

Quand le Prélat eut cefle de parler ,

ce que les Auditeurs n'avoient écouté

qu'avec mépris pendant que je haran-

guois , fut applaudi de toute la Compa-
gnie : c'étoit à qui donnerait le plus de

louange au Cardinal , qui , néanmoins ,

avoit montré que dans le fond fon fenti-

C 3 ment
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ment étoit le mien. On l'encenfa , fur

tout , touchant l'article des Vagabonds
,

à caufe que cela étoit de fon invention.

Je ne lai "s'il vaudrait mieux fuprimer le

refte de la Converfation : il s'y dit des

chofes ridicules : je les raporterai pour-

tant, par ce que elles ne font pas mauvai-

fes$ & que d'ailleurs, elles avoient quel-

que liaifon avec nôtre fujet.

' Il fe trouvoit là
,
par hafard , un cer-

tain Ecornifleur qui fembloit vouloir con-

tre faire le foû : mais il joiioit fon per-

fonnage d'une manière à perfuader que

fon rôle aprochoit plus du Naturel que

du badinage. Il étoit d'une plaifanterie

fi froide fi infipide, que quand il fiufoit

rire, on rioit plus de fa perfonne que

de fes bons mots. Cependant il ne kif-

foit pas de lui echaper quelquefois 5 des

paroles fort fenfées : il verifioit le prover-

be
9
à force de dire des fotifes , on dit de

tems en îems quelque choje de bon.

Venons donc à nôtre homme. Un
des Convives dit que j'avois propofé un

bon expedient pour punir utilement

les Voleurs > & le Cardinal ,
pour em-

pêcher les Vagabonds : mais qu'il y avoit

outre cela, deux fortes de Gens aufquefs

il faloit pourvoir pour le bien public ;

les
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les Vieillards, & les Malades 3 Gens dans

rimpuiflanec de gagner leur vie par le

travail. Le faux Plailant interrompit cet

honnête homme-là: n'allez pas plus loin,

lui dit il : moi , moi qui vous parle, j'au-

rai foin qu'on remédie à ce grand mal de

la République , & qu'on l'arrête par de

bonnes lois.

A vous parler naturellement , je meurs

d'envie d'ôter de devant mes yeux ce

genre d'Infortunez& de les reléguer tous

en quelque endroit. Ils m'ont fouvent

tourmenté, en me demandant l'aumône,

par des plaintes & des cris arrofez de

larmes : mais ils avoient beau faire reten-

tir à mes oreilles cette mufîque pleureufe ,

ils n'ont jamais pu , obtenir de moi le

moindre morceau de monnoïe. Oeil tou-

jours de deux chofes l'une : ou je n'ai pas

la volonté de faire du bien, ou je n'en ai pas

le pouvoir, faute d'argent. Ainfî, à prefent,

ils ont commencé à devenir fages, pour ne

pas perdre leur éloquence lugubre > quand

ils me voient pafler, ils nedifent rien> &
je vous afîure qu'ils ne s'attendent pas plus

à mon fecours que fi j'étois un Prêtre.

Pour en venir à mon expedient, j'or-

donne & je veux que, par une loi qu'on

fera tout exprès , tous ces Mendians fe-

C 4 ront



y6 l'U * o p i e>

ront diftribuez, divifez, partagez dans les

Monafteres Benédiétins, & qu'ils s'y fe-

ront frères Jais comme on les apelle*

Quand aux pauvres femmes, je comman-
de que elles foient toutes religieufes, tel

eft mon plaifir. Le Cardinal ne put

s'empêcher de rire , & trouva la faillie

plaifante : les autres l'aprouverent auflï ,

oc même ferieufement.

Au relie: un certain Frère Théologien
prit texte là deflus pour fe divertir aux
dépens des Prêtres & des Moines ; &
quoiqu'il fût grave jusqu'à avoir ordinai-

rement un air fombre &t menaçant 5 il ne
laifla pas de bien égaïer la matière. Mais
fuivant vos deux Ordonnances Monarchi-
ques

5
dit il auBoufon, vous ne vous dé-

baraflerezjamais des Pauvres, fi, en mê-
me tems , vous ne pourvoyez à la fubfi-

flance de nous autres Frères Mendians.
On a déjà eu foin de cela , repondit le

Parafite. Quand Monfeigneur l'Illuftrif-

lîme Cardinal a dit qu'on dévroit en-

fermer les Vagabonds & les faire travail-

ler, il ne pouvoit pas mieux parler pour
vos intérêts 5 n'êtes nous pas les plusgrans

Vagabonds du Monde? A ce trait fatiri-

que , toute la Compagnie regarda le pré-

lat s 6c comme on remarqua aifément

qu'il
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qu'il ne s'étoit point formalifé, tous fe fi-

rent plaifîr de relever le bon mot. Le
feul Reverend Frère demeura comme une

itatuë y &: cela n'étoit pas furprenant :

mais , quand par la force du vinaigre

qu'on venoit de lui jetter au vifage , il

fut revenu à foi , il entra dans une fi fu-

rieufe colère que fa venerable face en étoit

tout en feu : fe pofledant trop peu pour

ne pas fe répandre en injures , il apella

ce Rieur , fripon , médifant , babillard ,

fils de perdition 5 il ne manqua pas auflî

de lui citer des menaces foudroïantes de

l'Ecriture fainte.

Alors le Boufon boufonna ferieufe-

ment -, Se il étoit dans fon fort. Douce-
ment , dit il , Frère en Dieu , ne vous fâ-

chez point : il eft écrit , dans vôtre pa-

tience vous poj/ederez vos âmes. A cela le

bon Frère, car je veux raporter fes pro-

pres termes, je ne me fâche point, dit il,

Maraut -, ou du moins je ne pèche pas $

car le Pfalmifte dit mettez vous en colère ,

mais prenez garde d'offenfer Dieu. Le
Cardinal exhortant charitablement ce

Religieux à fe modérer , non, Monfei-
gneur s'ecria-t-il 5 je ne m'emporte que
par un bon zèle , & en cela je fais mon
devoir : les faints hommes ont brûlé de

C f ce
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ce feu divin. Aufîî eft il dit , le zèle de

ta Maifon me ronge; &; on chante dans

les Eglifes
,
que ceux qui fe moquèrent

à'EUJée , lors qu'il montoit à la Maifon
de Dieu

5
en reçurent le châtiment. Ce

moqueur , ce boufon > ce profane aura

peut-être le même fort.

Il fe peut bien que vôtre intention eft

bonne , répliqua le Cardinal : mais il me
femble que vous agiriez fi non plus fain-

tement, au moins plus fagement de ne pas

vous commettre avec un foû dans une
difpute ridicule. Non, non, Monfeigneur,

reprend le Frère
, je n'agirois pas plus

fagement : car Salomon , qui etoit lui

même très fage dit, repondez au fou felon

fa folie. Cell juftement ce que je fais s

£c je montre à mon pendait la fofle où
il tombera infailliblement s'il ne prend

bien garde à foi. Car lî les Moqueurs
à'Elifée ,

qui faifoient une troupe , fu-

rent punis de leur moquerie pour avoir

infulté un Prophète fur ce qu'il etoit

chauve. Dieu a-t-il aflez de foudres pour
ecrafer un homme qui

,
quoique feul , a

l'impudence de railler un grand nombre
de Frères, des quels il y en a quantité de
chauves. De plus, nous avons une Bul-

le de Nôtre Saint Père le Pape de Rome -

y

&
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Seen vertu de ces Patentes, qui valent au-

tant que fi on les avoit (celle dans le Ciel,

tous ceux qui ont l'impiété de fe moquer
de Nous, font livrez fans mifericorde à

Satan. Le Cardinal voïant que cela ne
iïniroit point , fit figne à l'Ecornifieur

de le retirer, & changea prudemment le

fujet de la Conversation. Peu de tems
après , s étant levé de table pour donner
audience à fes Vaflaux , il nous congé-
dia.

J'ai enfin achevé , Mon cher Morus,
cette longue Narration : je me repenti-

rois de vous avoir fatigué , je ferois hon-
teux de vous avoir retenu iî long tems :

mais je n'ai fait que repondre à vôtre em-
preflement de curiofité$ & d'ailleurs , en
voïant vôtre air attentif, il m'a paru que
je vous aurois chagriné fi j'avois rien

omis de cette Conference Cardinaline.

J'aurois bien pu ferrer , abréger un
peu cette Convention de table : mais
une autre raifon m'a obligé à ne rien re-

trancher. Je voulois que vous conufiîez

le plaifant caraétere d'efprit de ces Mes>-

fieurs qui compofoient la Compagnie*

Je vous l'ai déjà dit : ces Convives ne fi-

rent point de cas de ce que j'avois rapor-

té : mais dès qu'ils virent que le Cardinal

C 6 ne
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ne le desaprouvoit pas , ils paflerent

tout d'un coup du blanc au noir 5 & non
contens de ne plus blâmer ma Narration,

ils lui donnèrent des louanges : leur com-
plaifance pour le Monfeigneur alloit fi

loin, que lui voïant prendre plaifif pardi-

vertiflement aux faillies de Ion Parafite ,

ils les trouvoient rejoùiflantes 5 8c peu
s'en faloit qu'ils n'y trouvaflent aufîi du
Solide& duJudicieux.Jugez de là,Mon-
fieur, quelle eftime les Courtifans aura-

ient pour ma perfonne , 6c pour mes
confeils.

En vérité , Mon cher Raphael , lui

dis-je, vous m'avez fait un fenfible plai-

lîr : vous avez narré avec autant de fa-

gefle que d'agrément. De plus, je m'i-

maginois , en vous écoutant , non feule-

ment être dans ma Patrie: mais même ,

]c me croïois en quelque forte rajeuni >

il m'a été bien doux de me fouvenir de

ce Cardinal à la Cour du quel j'ai été é-

levé dès mon enfance. Quand je vous

entens donner de fi grans éloges à la Mé-
moire de ce Prélat , vous ne fauriez

7croire, Mon cher Raphael , combien je

vous en aime d'avantage
,
quoi que vous

me foïez déjà extrêmement cher-

Avec
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Avec tout cela, je ne puis encore chan-

ger de fentiment à vôtre égard : je croi

toujours que fî vous pouviez vaincre cet-

te averfion que vous avez pour les Cours
des Princes, vous pouriez, par vos fages

avis , contribuer beaucoup à l'Utilité Pu-
blique. Or vous ne fauriez vous difpen-

fer de travailler à furmonter vôtre répu-

gnance y & comme honnête homme, com-
me bon Membre de la Société Civile,

vous devez regarder ce combat intérieur

comme vôtre Principal devoir. Car fi ,

fuivant la belle Sentence de vôtre Pla~
ton, les Hommes feront enfin heureux
quand les Philofophes régneront , ou
quand les Rois Gouverneront Philofophi-

quement
, que la Félicité eft encore éloi-

gnée, fi les Philofophes ne daignent pas

feulement communiquer leurs lumières

aux Maîtres du Monde ?

Les Philofophes, répond Raphael, ne
font pas fi durs

, qu'ils ne fiflent cela très

volontiers : plufieurs d'entre eux fe font

même aquité de cette obligation là en
publiant des Livres fur cette matière im-
portante : mais malheureufement la plu-

part des Princes font fort peu difpofez à
fuivre les bonsConfeils. Platon prevoïoit

bien fans doute, cet obftacle infurmon-

C 7 table.
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table. C'eft ce qui lui a fait penfer, qu'à
moins que les Rois ne foient Philofophes,

ces Têtes fublimes, aïant été, dés leur

plus tendre jeunefTe , imbues & infeétées

de mauvais préjugez , ne goûteront ja-

mais les Maximes équitables de la Philo-

fophie. Platon n'en fit il pas lui même
l'expérience auprès de Denis ?

Dites moi, je vous prie: étant Confeil-

ler de quelque Prince, fi je lui propofois

de Gouverner felon la Raifon, &; l'Hu-

manité > fi je tâchois de lui arracher la

pernicieufe femence de tant de maux aux
quels les Societez Humaines font fujettes,

croïez vous que ce Prince ne me chafîe-

roit pas auffitôt -, ou du moins
, qu'il ne

feroit pas de moi le jouet de fa Cour?
Ca 5 faifons une fupofition. Me voila

chez le Roi de France , & j'ai place dans

fon Confeil : au fond d'un Cabinet &
comme dans le Sanébuaire de la Politique,

ce Monarque prefide au milieu d'un Cer-
cle compofé des plus fages du Roïaume.
Là on délibère avec une grande aétivité ,

par quelles finefTes
,
par quelles machines le

Roi pourra garder le Milanez^& recouvrer

le Roïaume de Naples : comment, après

cela il faudra s'y prendrepour détruire les

Vénitiens y pour fubjuguer toute \Italie \

pour
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pour aflujettir la Flandre & le Brabant $

pour réunir toute {^Bourgogne auRoïaume*
enfin, pour conquérir les autres Nations

que ce Prince convoite depuis long tems.

Dans cette augufte Aflemblée , le Roi
entend des avis diferens. Un des Con-
feillers dit qu'on doit flaire avec les Véni-

tiens une Alliance qui dure jufqu'à ce

qu'on foit en état de les attaquer $ qu'il

ferait bon de leur confier le fecret des

autres defleins du Roi > & même de leur

mettre en dépôt quelque portion du Bu-
tin , laquelle on reprendrait aifément

après la reiïffite du Projet. Les autres

Confeillers, opinant tour à tour , 6t cha-

cun felon fon fentiment
5
difent qu'il faut

prendre les Alemans à louage j carefler les

Suijjes avec de l'Argent > apaifer la Divi-

nité Impériale en lui facrifiant de l'Or;

s'accommoder avec le Roi ftArragon , &
pour fureté de la Paix

5
lui abandonner

le Roiaume de Navarre qui ne lui apar-

tient point j amufer le Prince de Caftille

par quelque leurre d'Alliance
5
& acheter

par des penfions une intelligence fecret-

te avec quelques Grans de fa Cour. On
tombe 5 à la fin fur le fujet le plus épineux*

Comment faut il en agir avec VAngleter-

re ? quelles mefures doit on prendre avec

cette
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cette PuifTance Maritime? C'eft-là le noeu

Gordien. On ne laifle pas d'entreprendre

de le dénouer. Il faut négocier la Paix ,

& tâcher de ferrer
5 avec les liens les plus

fermes 5 une amitié qui eft toujours fort

fragile entre les deux Nations. Au de-

hors nous apèllerons les Anglois nos bons
& fidèles Allies > & dans le fond nous

les regarderons comme nos plus mortels

Ennemis. Il faut donc tenir les Ecojfois

en haleine , les avoir comme en fentinel-

le
5 & attentifs à toute occafion j afin que

fi YAngleterre s'avife de remuer 5
nous lui

mettions d'abord fes Voifins fur les bras.

Outre cela
5

il faut entretenir fourdement

quel-cun de ces Grans qui font exilez
5
je

dis fourdement $ car les Traitez ne per-

mettent pas que cela fe fafîe à découvert :

Ce Seigneur foûtiendra qu'on a ufurpé

fur lui la Couronne &Angleterre ; & par

là nous empêcherons les mouvemens du
Prince qui nous eft fufpeét.

Je reviens à ma fupofition. Après que

le Confeil fe feroit tant agité fur les

moïens de faire réuiïïr les vaftes defleins

du Monarque > après que tant d'Illuftres

auroient fait des efforts d'efprit pour

confeiller , à qui mieux mieux , la Guer-
re, & l'exécution du Projet 5

moi, hom-
me
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hic de rien me levant, j'ordonnerois qu'on

tournât les Voiles. Il faut dirois-je, laif-

fer YItalie en repos, & nous contenter de

ce que nous avons. Le feul Roïaume de

France cil trop grand pour pouvoir être

bien adminiitré par un homme -

9 ainfî le

Roi ne doit point penfer à s'agrandir. De
plus je propoferois à ce Miniftere les Or-
donnances des Achoriens , je veux vous

les faire conoitre. C'eft une Nation, fi-

tuée fur le Fleuve Euronoton , vis-à-vis

l'Ile d'Utopie. Ces Peuples avoient fait

autrefois la Guerre. C'étoit pour con-

quérir un certain Roïaume dont leur Roi
prétendoit la Succefîîon par le droit

d'une ancienne affinité. Ils firent enfin

cette Conquête : mais ils s'aperçurent

bien tôt qu'ils n'avoient pas moins de pei-

ne à conferver cette Aquifition qu'ils en

avoient eu à la faire : ils voïoient multiplier

continuellement lescaufes, ou de la Ré-
volte chez eux, ou des irruptions qu'il

faloit faire dans le Roïaume conquis. Si

bien qu'étant neceflaire de combatre tou-

jours pour ou contre ces nouveaux fujets,

les Achoriens étoient obligez de ne point

defarmer, ils ne trouvoient jamais aflez

de calme pour refpirçr. D'ailleurs , on
les pilloit, on emportoit leur argent de

hors>
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horsj & ils répandoient leur fang pour

procurer un peu de gloire à un autre.

Dans les intervalles de Guerre , la Paix

n'étoit pas meilleure pour eux : les moeurs

de la Nation s'étoient corrompues par la

licence des Armes $ on avoit contraété

pendant ce tems tumultueux une palîion

pour le Brigandage & pour le Vol 5 à

Force de tuer les Ennemis , on s'étoit en-

hardi à égorger les Compatriotes -, on
méprifoit les lois -, & tout cela pourquoi ?

Parce que le Prince partageant fon foin

entre deux Roïaumes , ne pouvoit s'apli-

quer, felon fon devoir, au Gouvernement
de l'un ni de l'autre.

Ces Peuples, donc, prevoïant bien

que tant de maux ne finiraient jamais , fi

on n'en coupoit la racine , réfolurent en-

fin, de tenir Confeil là deffus. Comme
le Roi étoit préfent à cette Aflemblée

Générale, ils lui offrirent fort civilement

le Choix entre les deux Roïaumes 5 &
que abfolument il lui faloit renoncer à

l'une ou l'autre de ces Couronnes. Ils

alléguèrent pour caufe , que la Nation
étant fi nombreufe, ne pouvoit pas être

bien adminiftrée par une moitié de Roi >

& cela d'autant plus que Perfonne n'ad-

înettroit fans répugnance, chez foi, un
Mule-
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Muletier qui eût un autre Maître. Ce
bon Prince fut donc contraint de prendre

fon parti : Ce fut d'abandonner le nou-

veau Roïaume à un de fes amis qui en

fut bientôt chafle > & pour le Prince, il

s'en tint à fon ancienne Pofleffion.

De plus y fî je faifois voir dans le Con-
feilduRoi de France ^ que tous ces efforts

de Guerre qui a caufe de lui feul, jettent

tant de Nations dans le trouble & dans le

tumulte , n'avoient fait qu'epuifer fes Fi-

nances, que détruire fes fujets, je tirerois

d'abord ma conféquence ; & m'adreflant

au Roi même
,

je prendrois la liberté de

lui dire. Sire, puifque la bonne fortune,

qui peut-être ne durera guère, vous a,

donné la Paix 5 profitez de l'heureufe

Conjonéture * cultivez le Roïaume de

vos Ancêtres * donnez lui tous les orne-

mens que vous pourrez * faites en le plus

floriflant des Etats. Aimez vos fujets&
tâchez qu'ils vous aiment* vivez avec eux*

Gouvernez humainement -, & laiffez là

les autres Roïaumes, puifque celui qui vous

eft échu eft aflez grand,& que même fon

Adminiftration furpafle vos forces.

A vôtre avis , Mon Cher Morns , com-
ment cette exhortation là feroit elle re-

çue? pas fort bien, repondis-je. Con-
tinuons,
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tinuons, donc, dit Raphael: Un Priiicê

tient féance de Confeil: la matière qui

roule fur le Tapis , c'eft de trouver des

expediens burfaux pour augmenter le

Tréfor Roïal , c'eft d'inventer des trom-
peries pour amaffer beaucoup d'argent au
Souverain. Si le Prince eft obligé d'à-

auiter des emprunts , un Confeiller eft

ct'avis qu'il fout hauffer le prix delaMon-
noïe. Si le Maître n'a en vue que de

groflîr fon Epargne, le même Confeiller

dira qu'on doit baiffer la valeur des Ef-

pèces. De ces deux moïens-là il arrive

que le Roi peut païer beaucoup de dettes

à peu de frais y & que pour peu de

chofe , il fait une bonne récolte de fi-

nance.

L'autre confeille mi'oii fofTe femblant

d'entreprendre une Guerre : Sur ce pre*

texte fpecieux on foit grandes levées de

deniers : puis quand il s'en trouve en

fuffifante abondance, tout d'un coup le

Prince fait la Paix* il la jure fur les faints

Evangiles 3 il la fait célébrer dans les

Temples ; & pour éblouir le Peuple , il

fe débite que le Roi eft humain ,
que le

malheur des hommes le touche , & qu'il

veut épargner leur fang.

Un autre, aïant déterré certaines lois
,

vieil-
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vieilles , toutes 3 rongées des vers , & fi

décrépites par leur âge , que perfonne

ne le ibuvenant de leur exiftence , tous

les fujets les ont tranfgrefle : ce Miniftre

çonfeille donc au Prince d'exiger les

peines pécuniaires portées par ces mêmes
lois : Vôtre Majefté , dit il , ne fauroit

s'ouvrir une reflource plus féconde : elle

n'en trouvera point auffi de plus honora-

ble : car cette exa£tion-là fe fera fous le

mafque de la Juftice.

Un autre lui donne pour confeil , de

défendre quantité de chofes fous de gref-

fes amendes , & principalement tout ce

qui eft contre le bien du Peuple > après

quoi il difpenfera , moïennant une bonne
Somme 5

ceux à qui, parmi les Interef-

fez, les Défenfes feront le plus préjudi-

ciables. Il en réfultera au Prince deux

Prans avantages. L'un , c'eft que le

'euple lui donnera mille bénédiérions :

l'autre eft qu'il trouvera à la fois deux
moïens abrégez pour avoir de l'argent :

premièrement ceux que l'avidité a pouf-

fé dans la NafTe paieront l'amende, en
voila un s & enfuite , c'eft qu'on ven-

drait les privilèges aux autres. Le meil-

leur de l'afaire eft que plus on mettroit à

haut prix la vente de ces permif]jons,plus le

Mo-
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Monarque feroit réputé bon prince. On
divulgueroit que SaMajefté fait violence

à fon bon naturel lors que elle favorife les

particuliers aux dépens du Peuple 5 &
que c'eft par cette raifon là que Elle leur

fait acheter les Privilèges fi chèrement.

Celui-là perfuadera au Souverain d'en-

gager à fon fervice , & de mettre entiè-

rement dans fes intérêts des Juges qui ,

en toute occafion , foûtiennent le Droit

Roïal. Il ajoute qu'on doit les apeller à

la Cour , les y inviter , afin qu'ils trai-

tent les afaires du Roi en fa prefence*.

De cette maniere-lâ , le Prince n'aura

point de caufe fi ouvertement mauvaife

en laquelle quel-cun de ces Juges , foit

envie de contredire, foit honte de repe-

ter les mêmes chofes , foit pour s'attirer

la faveur, ne trouve quelque ouverture,

pour donner une belle couleur à la fauf-

feté. D'ailleurs, lors que, par la diverfu
'

des fentimens dans les Juges , on difpute

d'une afaire évidente, & on met la véri-

té même en queftion , c'eft pour le Prin-

ce une occafîon favorable d'interpréter fa

caufe à fon avantage. Quand le Monarque
a plaidé en fa faveur , les autres Juges ,

ou par honte, ou par crainte, reviennent,

ou font femblant de revenir de leur premie-

re
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re opinion -

y après quoi on prononce la

Sentence dans toutes les formes, & fans

rien craindre. Le Juge qui donne gain

de cauie au Prince ne iàuroit manquer de
prétexte. Car lî la Jufticé n'eit pas du
coté du Souverain , il a pour lui les ter-

mes de la loi, le Cens forcé qu'on donne
à ce qui en eft écrit -, & enfin, ce qui

eit au deflus de toutes les loix \ il a fa

/ five Roiale que les Jugefconfcien*

c x ne lui diiputent point.

Queis font les Principes généraux , &
uniformes dans ce Confeil du Maitre ?

fur quel plan eft ce qu'on y bâtit? le voi-

ci. Le Roi ne fauroit être aflez riche

parce qu'il eft obligé d'entretenir des Ar-
mées : le Roi ne peut agir injuftement y

quand même il en auroit la plus grande

envie du Monde : tous les hommes &
tous les biens de fon Etat lui apartiennent

en propre, & chaque Particulier n'a droit

fur ce qu'il poflede
,

qu'autant que le

Roi a eu la bonté de ne le lui pas ôter.

Il importe beaucoup au Prince que fes

Peuples languiflent dans l'épuifement -, la

pauvreté des fujets eft le Rempart du
Monarque : la Révolte eft toujours à

craindre chez une Nation où les Richef-

fes Se la liberté dominent 5 les hommes ,

qui
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qui jouïïTent de ces deux chofes, fupor*

tant 5 avec impatience, les rudes & inju-

ftes Commandemens. Au contraire ;

l'indigence, la dizette abâtardit les co-

eurs y elle accoutume à fouffrir* elle ré-

Erime le courage neceffaire pour la Reb-

ellion.

Si me relevant pour donner mon avis

fur cette Politique barbare, je faifois cet-

te longue Harangue. Tous vos Confeils

font infâmes , pernicieux , & tendent au

deshonneur du Roi. Non feulement la

gloire de Notre Maitre, mais même fa

Cureté confident plus dans les Richefles

de fon Peuple que dans les tiennes. C'a

été pour eux que les Hommes ont choifî

des Princes , ce n'étoit pas pour les Prin-

ces mêmes. Les Peuples fe font fait un
Maître pour vivre commodément, agréa-

blement par fa peine & par Ces foins *

pour fe garantir de toute violence 6c de
toute infulte. Le Prince doit donc plus

s'apliquer à rendre lesfujets heureux qu'à

procurer fa propre félicité : fon office

reflemble à celui du Berger, qui entant

que Berger , doit
$ par devoir , mener

fes moutons dans les meilleurs Pâtura-

ges.

Quand ils prétendent que la pauvreté

du
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du Peuple fait l'aflurance de la Paix ,

rexpericnce montre la grofîiereté de leur

abus. Où voit on plus de querelles que
parmi les Mendians ? Qui fouhaite plus

ardemment une révolution ,
que celui qui

eil le plus mécontent de fon Etat ? En-
fin

,
quel homme eft plus propre à met-

tre par tout le feu de la Divifïon , dans

l'eiperance d'en tirer quelque profit , que
celui qui n'a rien à perdre? Si un Mo-
narque étoit fî meprifé , fi haï dans fon

Etat , qu'il ne pût contenir fes fujets

dans le devoir qu'en les outrageant, qu'ent

les pillant , qu'en confisquant leurs

biens 5 enfin , qu'en les reduifant à la

Mendicité , ce Prince feroit mieux de
renoncer au Trône que de s'y maintenir

par une voie, la quelle, il eft vrai, con-

serve le Pouvoir fuprème , mais qui

anéantit abfolument la Majefté. D'ail-

leurs , il n'eft pas de la Dignité d'un

Prince de régner fur des Gueux j fa

gloire veut qu'il exerce fon Empire fur

des Opulens, ôc fur des Fortunez. Fa-
brice j cet homme qui avoit le coeur fî

bien placé , l'ame fî grande , Fabrice y

dis-je , etoit de ce fentiment-là 5 il ré-

pondit une fois qu'il aimoit mieux com-
mander aux Riches , que d'être riche

D lui
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lui même. Et certainement, qu'un feul

homme regorge de délices & de plaifirs,

pendant que de toutes parts, les autres

pouffent des plaintes & des gemiffemens,

ce n'eft pas-là garder un Roïaume 5 c'eft

être Jolier de prifon.

Enfin , comme un EfcuUpien qui ne
pourrait guérir fon Malade qu'en lui

donnant une autre maladie , dévroit paf-

fer pour ignorantïjftme dans fon Art 5 de

même, celui qui ne conoit point d'autre

remède pour corriger la vie des Cito-

ïens qu'en leur ôtant les commoditez de

la Vie , il doit avouer ingénument qu'il

11e fait ce que c'efh de commander à des

Hommes libres. Qu'il quite plutôt fa

pareffe ou fa fierté 5 car, ordinairement

c'eit par ces deux vices qu'il tombe dans

le mépris & dans la haine de fes Sujets.

Que ce Prince vivx equitablement de fon

Domaine > qu'il proportionne fa dépenfe

à fon Revenu > qu'il arrête le torrent du
Crime 5 & qu'en mettant fa Maifon fur

le pie de bon exemple , il prévienne
,

plutôt que de le laiffer croître , un mal

que dans la fuite , il fera obligé de pu-

nir. Qu'il ne retabliffe point téméraire-

ment les Lois abolies par l'Ufàge ; fur

tout , celles qui
3 étant mortes depuis

long
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long tcms , n'ont jamais fait fouhaiter

leur Refurreétion. Qu'il n'accepte ja-

mais fous le nom de faute rien de tout ce

qu'un fimplejuge ne fouffriroit pas qu'un

Particulier acceptât à caufe de l'Injufti-

ce & de la Fraude.

Que feroit-ce fi je propofois dans le

Confeil l'exemple des Macariens , Nation
qui n'eft pas fort éloignée de YUtopie.

Ces Peuples ont une Loi bien extraor-

dinaire, & pourtant fort fage. Le pre-

mier jour que leur Prince commence à

Régner on fait de grans Sacrifices : en
fuite le nouveau Roi s'oblige Se s'enga-

ge par ferment de n'avoir jamais dans fon

Epargne plus de mille livres d'or , ou
autant d'argent qu'il en faut pour égaler

cette fomme-là. Ils difent que cette Loi
il prudente fut établie par un bon Prin-

ce , qui plus occupé du bonheur de fes

Sujets
, que de s'enrichir , regardoit la

crainte d'apauvrir le Peuple , comme un
obftacle infurmontable à un Roi pour a-

mafler de grans Trefors.

Ce Monarque , donc , fixa l'Epargne

à mille livres d'or : il jugea que cette fom-
meétoit fuflîfante, foit au Prince, s'il fur-

venoit une Guerre Civile -> foit à tout le

Roïaume, contre les courfes& les irrup-

D z tions
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tiofis des Ennemis. Mais il jugeoit auflï

que ce tréfor étoit trop petit pour met-
tre le Prince en état de s'emparer des

biens de Tes Sujets > &: ce fut le principal

motif qui le porta à faire une telle Loi.

Une autre raifon* c'eft qu'il crut avoir

pourvu par-là que l'argent neceflaire au
Commerce journalier des Citoïens', ne
ipanquât point 5 &que, quand il faudrait

païer les Droits du Prince 5
tout ce qu'il

aurait de furplus dans fon Tréfor , tout

ce qui en parferait la mefure legitime , le

Roi ne l'emploïroit pas à chercher les

occafîons des injuftices. Un tel Monar-
que imprimera de la crainte aux Mé-
dians, & il régnera fur les Coeurs des

Bons.

Si , donc 5 Mon cher Morus , j'allois

étaler ces Maximes-là, &c d'autres de la

même i^ature devant des Gens qui 5 par

inclination 5 & par intérêt 5 fuivent des

principes contraires , & font dans des

fentimens tout opofez 5 ne feroit-ce pas

conter une fable à des Sourds? Dites à
des SourdiJJirneS) répondis-je

5
rien n'effc

plus certain; & 5 aîTurément 5 je n'en fuis

point furpris. A vous dire ce que je

penfe , il me parait qu'il ne faut jamais

tenir de tels difcours , ni donner de tels

con-
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confeils , dès qu'on eft fur que cela ne

fen ira de rien. Cette Politique humai-

ne eft toute neuve pour ces Mefîïeurs-là 5

ils ont la tête pleine de préjugez qui les

tiennent dans une perfuafîon entièrement

diferente. Comment donc pourrait on leur

faire entrer .dans l'efprit ce qu'ils font in-

capables de comprendre 5 & à quoi bon
leur en parler ? Dans une converfation

familière entre des amis, cette Philofo-

phie Scholaftique n'eft pas désagréable :

mais dans les Confeils des Princes où les

grandes afaires ne fe traitent que par ra-

port à l'Autorité Souveraine? il eft fort

inutile d'y répandre cette forte de lumi-

ères.

C'eft précifement ce que je difois, ré-

pliqua Raphael 3 la Philofophie n'a nul

accès auprès des Princes. Cela eft vrai

repartis-je, de cette Philofophie qui, à

la manière de celle d'Ecole , croit que
tout eft convenable par tout. Mais il

eft une autre Philofophie plus Civile :

elle conoit fa Scène $ & fichant s'y ac-

commoder , elle foûtient poliment Se dé-

cemment fon rôle dans la. Pièce qu'on re-

prefente. C'eft de cette Philofophie là dont

vous devez vous fervir. Lors qu'on joue

quelque Comédie de Plante , & que les

D 3
ef-
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efclaves font de belle humeur $ fi tout

d'un coup , vous paroiflîez fur le Théâ-
tre en habit de Philofophe, & que vous
recitaffiez cet endroit de YOttavie où Se-

nique difpute contre Néron , n'auroit il

pas mieux valu faire un Perfonnage
muet

5 que, en déclamant des vers étran-

gers à la Pièce, faire une telle Tragi-Co-
medie ? Car vous auriez gâté , vous au-

riez corrompule fpeétacle prefent en y
mêlant des chofes qui n'y auroient aucun
raport

, quoique vôtre Citation feroit

meilleure que toute la Pièce. Dans quel-

que Comédie que vous foïez A&eur ,

faites vôtre rôle le mieux que vous pou-

vez: ne troublez point toute la Scene,

par la raifon qu'il vous vient dans Pefprit

quelque chofe qui vous paroit plus beau.

Il en va de même dans la République,

il en va de même dans les Délibérations

des Princes. S'il eft impoflîble de déra-

ciner les Maximes pernicieufes 5 fi vous

ne pouvez point remédier comme vous

voudriez
5
aux défauts reçus par l'Ufage,

ce n'eft pas-là une raifon pour abandon-

ner la Société Civile. Il ne faut pas qui-

ter le VaifTeau pendant la tempête
5 à

caufe qu'on ne fauroit arrêter le vent.

Mais d'un autre côté , vous ne devez

point
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point vouloir enfeigner une Morale ex-

traordinaire & inufitée à des Gens à qui

vous lavez fort bien que ces chofes-là ne

feront pas la moindre impreflion
, parce

qu'ils font perfuadez du contraire : du
moins , il ne faut pas les attaquer de

front Se à découvert. Mais la fage Pre-

caution veut qu'adroitement , & par

une voie indirecte, vous tâchiez , vous

efforciez de traiter ces matiéres-là bien à
propos -y en forte que

5
ce qu'il ne vous

. pas poflible de tourner en bien , vous
faiîicz voir

5 au moins
5

qu'il n'eft nulle-

ment mauvais. Afin que tout aille bien

chez le Genre Humain, il faut neceffai-

rement que tous les Hommes deviennent
raifonnables & bons : or je croi qu'il s'é-

coulera encore quelques années avant
qu'un tel bonheur arrive àNôtreEfpêce,
Hé ! que gagnerois-je

5 me dit Ra-
phaël

, par la route que vous m'indi-
quez? C'eft qu'en voulant guérir la phré-
nefie des autres, je deviendrai moi même
phrénetique. Si je veux dire la vérité ,
je dois parler dans le Confeil d'un Prin-
ce , comme je viens de vous parler. Sa-
voir s'il eft permis à un Philofophe de
mentir

, je m'en raporte à la faine Mo-
rale j mais je fuis bien fur que ce n'eft

D 4 pas
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pas la mienne. Après tout : je veux que
ma Politique Humaine feroit desagréable

& facheufe au Miniftere de nos Princes,

je ne voi , pourtant
,

pas que
, par cette

raifon là, on ait droit de prendre fa nou-
veauté pour une fotife.

Si je raportois les imaginations repu-

bliquaines de Platon , ou l'effeétive , la

Teelle manière de vivre des Utopiens ,

quoique ces chofes-là fuffent meilleures ,

comme furement elles le font 5 cepen-

dant on pourrait m'accufer de ne pas com-
parer jufte , en ce que dans l'Ile d'Uto-

pie tous les particuliers , & que chacun

y pofîede en propre $ au lieu que tout eft

commun dans la République de Platon.

Mais pour ma Morale ? J'avoue que elle

•ne peut pas être du goût de ceux qui au-

roient refolu de fe précipiter par des

chemins diferens, puifque le but en eft de

montrer& de détourner les perils : à cela

près, que contient elle qu'il ne foit à pro-

pos
, qu'il ne foit même neceflaire de pu-

blier par tout ?

Quoi , on nommera nouveauté , abfur-

dité , impertinence , tout ce qui peut fe

dire des abus, des déréglemens que le tra-

vers & la méchanceté de l'Homme a pro-

duit dans le Monde) ôc on fera obligé de

gar-
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garder là defliis un fîlence refpeétu-

eux. Il faut donc, que nous difîimulions

auflîchez les Chrétiens la plus part des cho-

fes que leur divin Législateur a enfeigné.

Cependant 5 ce n'a pas été là l'inten-

tion du Sauveur : bien loin d'avoir dé-

fendu la divulgation de fa Morale y il a

même commandé de publier fur les toits

ce qu'il ne dilbit à fes Difciples qu'à l'o-

reille. Prefque tous, les Préceptes y &
tous les confeils de JESUS CHRIST
font plus éloignez des Moeurs d'à pre-

fent que tout ce que j'ai pu dire. On ne

peut donner à cela qu'une réponfe fpe-

cieufe : c'eft que les Prêcheurs Gens fins

& rufez , ont pratiqué le confeil que vous

me donnez -> ne pouvant faire autrement ,

ils ont confenti 5 à regret , que les Hom-
mes accommodaflent la Doétrine Evan-
gélique à leurs Paflîons $ afin que , de

quelque manière que cela fe fît > il y eût

quelque liaifon
5
quelque raport entre les

Ufages Humains 5 & la Loi 'du Rédemp-
teur 5 la quelle , pourtant , les Prêcheurs

foûtiennent être une Règle dont on ne
doit pas tant foit peu s'écarter.

Quel progrès ont ils fait par cette voie

là? Autant que je m'y conois, ils ont ou-

vert aux Hommes un chemin pour courir

D y plus
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plus furement à l'Iniquité. Je n'aurais

pas une meilleure reiïfîîte dans les Con-
feils des Princes. De deux chofes l'une :

ou mes fentimens feraient opofez à ceux
des autres Confeillers* & en tel cas, ce

ferait comme fi je ne propofois rien: ou
je me conformerais à leurs avis 5 & alors,

comme dit le Mition de Terence
, je prê-

terais la main à leur folie. Quant à cet-

te voie oblique & indirèâe que vous me
confeillez

, j'avoue que je ne la conçois

point. Il faut tâcher , dites vous , de
traiter les chofes bien à propos 5 il faut

faire en forte que, fi on ne fauroit les ren-

dre tout à fait bonnes , du moins elles

deviennent les moins mauvaifes qu'il fera

pofîîble.

Mais dans ces occafions-là , il n'eft

point permis à un Philofophe d'ufer ni

de Diflïmulation , ni de Connivence. Il

faut aprouver ouvertement des Confeils

pernicieux 5 il faut foufcrire en aveugle ,

aux Ordonnances les plus peftilentielles.

Ce ferait agir en efpion, en traitre, de

louer, par malignité, des Arrets dete-

ftables. Il n'y a donc pas moïen dans ces

endroits-là de pouvoir être utile à la Ré-
publique. On s'y trouve avec des Col-

lègues plus difpoiez à corrompre un très

hon-
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honnête homme
, qu'à profiter de fcs

bonnes inftruétions. En fréquentant ces

Gens féduits par un abominable préjugé,

en vivant avec eux
5

ou vous perdrez

vôtre droiture & vôtre innocence 5 ou fi

dans un Pofte fi contagieux
5 vous avez

le bonheur de conferver vôtre bonté d'a-

me , vous fervirez de Couverture , de

prétexte à la méchanceté & à la folie

des autres. Tant il eft vrai que vôtre

méthode détournée 6c biailante eft une
pure illufion 5 6c que jamais on ne chan-

gera par là le mal en bien.

Le divin Platon déclare dans fa Répu-
blique que les Sages doivent s'éloigner

du Timon des affaires générales j & il le

montre par une fort belle comparaifon.

Quand ces Sages , dit il
5
voient d'une fe-

nêtre la Populace répandue dans la ville

pendant une forte 6c longue pluie 5 ils ne
demanderaient pas mieux que de fortir

pour exhorter ce peuple à fe mettre à

couvert , 6c à fe retirer , chacun chez
foi: mais fâchant bien qu'ils perdraient

leur peine , 6c qu'ils ne gagneraient à ce-

la que de fe mouiller eux mêmes 5 ils re-

firent au logis y 6c voïarit qu'ils ne peu-

vent guérir la folie des autres , ils fe

tranquilifent dans la Maifon , con-

D 6. tens
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tens de pourvoir à leur propre fure-

té.

Après tout , Mon Cher Morus , je

veux vous ouvrir mon ame. Dans tous

les Etats où la poffeflion particulière &
en propre eft établie > dans tous les Gou-
vernemens où ce Dieu fî bien fervi 5 fi

bien adoré > qu'on nomme ARGENT 9

eft le Mobile feul 8c univerfel , il eft

prefque impofîible d'agir ni equitable-

ment ^ ni heureufement avec la Républi-

que, Comment introduire l'Equité fous

des Admini ftrations où les plus fcelerats

jôuïflent de ce qu'il y a de meilleur ?

Comment procurer la Félicité Commu-
ne à un Affemblage de Mortels où tout

eft partagé entre le plus petit nombre des

Habitans, encore croient ils n'en avoir

point affez -, & cela 5
pendant que toute

la baffe Multitude languit dans la Mife-

re & dans la Pauvreté.

C'eft ce qui redouble mon eftime pour
les très fages & les très faintes coutumes
des Utopiens : chez eux > avec fort peu
de Lois tout eft réglé fî utilement 5 que
le mérite y reçoit toujours récompenfe ;

& que les biens étant partagez également

entre les Citoïens, il n'y en a pas un qui

ne foit dans une pleine abondance. Au
con-
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contraire: quand j'examine tant d'autres

Peuples -, Grand Dieu
, quelle opofition !

On y fait force Lois 5 mais pas une aflez

bien réglée pour procurer le bonheur
commun. Chacun pretend que ce qui

lui eft échu lui apartient perfonnellement.

Cette foule de Réglemens & d'Ordon-
nances qu'on fait , ont ils une autentici-

té fuffifante, pour faire gagner, défen-

dre, diftinguer d'avec le bien d'autrui, ce

que chaque Particulier nomme récipro-

quement, mutuellement (on Propre? Pour
en juger, il ne faut que jetter les yeux
fur cette infinité de Procès qui furvien-

nent tous les jours , &dont quantité naif-

fent pour ne jamais finir.

Quand je réfléchis fur tout cela, j'en

rends plus de juftice à Platon: je m'en
étonne moins que ce Grand Homme ait

dédaigné de donner aucune Loi aux So-
cietez Humaines qui refufoient de fépa-

rer, en portions femblables, entre tous

les Membres , les Commoditez de la Vie.

Ce très Sage , cet excellent Législateur

prevoïoit que le feul &C unique moïen
pour rendre un Etat heureux , c'eft d'a-

prendre efficacement aux Citoïens à met-
tre tout à l'Egalité^ or je ne croi pas

qu'on puifîe pratiquer cela, tant que cha-

D 7 que
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que particulier s'apropriera Ton bien.

Chacun 5
par certains droits prétendus,

tâchant d'attirer à foi tout le plus qu'il

peut, & s'en rendant le maître abfolu,

il ne manquera jamais d'arriver que les

biens d'un Etat, quelque grans, quelque

innombrables qu'ils puiflent être, tom-
beront en la pofleffion d'une petite quan-

tité de Gens : Pour les autres ? On leur

laifle la pauvreté pour leur part. Ce-
pendant , ordinairement , ces pauvres mé-
ritent incomparablement mieux le fort

des Riches que 'les Riches mêmes. Ces
Hommes à haute & grofle fortune font

fouvent des ravifTeurs, des fcelerats, &
des inutiles •> au lieu que les Hommes de

la Foule font communément modeftes,

fîmples , & qui contribuent plus au bon-

heur de la République qu'ils ne fe font

de bien à eux mêmes.
. Je fuis donc , entièrement perfuadé

que pour mettre les Chofes Humaines dans

un jufte équilibre , dans une bonne pro-

portion, il faudroit neceflairement abo-

lir le Droit de propriété. Tant que ce

malheureux Droit fubfîftera , le plus

grand nombre des Humains, quoi le plus

grand nombre ? Parlant de Nôtre Efpece

par raport aux Individus qui font leur

Pafla-
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Paflage dans Péclat de la Fortune,& dans

les délices de la Volupté, je dirois volon-

tiers, prefque tous les Hommes feront

contraints de fuporter le chagrinant &
inevitable fardeau de la dizette ôc des af-

fligions.

Difons
,
pourtant , la chofe comme el-

le eft : il eft vrai qu'en fuprimaxit la

Propriété , on foulageroit un peu la Ré-
publique: mais à parler franchement, il

s'en faudroit bien qu'on ôtât tout à fait

le mal. Defcendons ici dans un petit

détail. On réglerait la mefure de ter-

re qu'il ferait permis à Chacun de pofle-

der, & la diftribution d'argent ^Jue les

particuliers pourraient avoir légitime-

ment.

On fe précautionneroit, par certaines

Lois, contre la puiflance excefîîve du Prin-

ce, 6c contre la mutinerie toujours info-

lente du Peuple. Il ferait de plus, or-

donné qu'on ne briguerait point la Ma-
giftrature

, qu'on ne vendrait aucune
Charge , aucun Emploi public , & qu'on
ne ferait nullement obligé à faire de la

dcpenfe pour foûtenir fonRang, & pour
faire honneur à fon pofte. Sans de telles

Lois, on donnerait occafîon de reparer fon

bien par la fraude , par la rapine > & ce

ferait
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feroit une efpèce de necefîîté de donner

aux Riches les Offices , qui , néanmoins,

ne devroient être exercez que par les plus

Sages.

Comme on a coutume de foûtenir un
Malade defefperé 5 de reculer un peu
fa mort par des adouciflemens 5 &par des

lénitifs -, de même pourrait on par ces

Lois adoucir & tempérer les maux d'une

Republique: mais efperer la guérir en*

tierement , & la rétablir dans fa fituation

naturelle pendant que la Propriété fera

tolérée, c'eft: s'abufer groflîerement. Il

y a dans les Societez Humaines une en-

chainufc fi bizare , que 5 quand vous

voulez guérir une des parties qui font in-

firmes , le mal de l'autre partie s'aigrit,

s'irrite y enfin il empire : la guérifon de

l'un caufe la maladie de l'autre y & pour-

quoi ? C'eft qu'on ne fauroit accroître

tant foit peu XAvoir d'un particulier ,

que quelcun n'en foufre , 6c n'y perde

quelque chofe.

Nonobftant cette belle fpeculation:

je le redis encore, repondis-je, non je ne
croi pas qu'on pût vivre agréablement

dans un Etat où tous les Biens feraient

en commun. Par quel Canal l'Abondan-

ce y coulerait elle ? puis-que , felon tou-

te
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te aparence , les Habitans fuîroicnt le

travail. Aucun n'étant eguillonné , n'é-

tant pouffé par le motif du Gain, tous,

fe repolant fur l'induftrie, & fur la dili-

gence d'autrui , tous .s'endormiraient au

charme de la Parefle. Quand même, la

crainte de la pauvreté les exciteroit au tra-

vail , comme il feroit défendu par les

Lois, à chaque particulier de regarder le

profit de fon induftrie & de fa peine

cojnme étant perfonnellement à foi
,
qu'y

aurait il de plus frequent dans cette Ré-
publique

, que le meurtre & la fedition ?

Ces malheurs feraient d'autant plus com-
muns & d'autant plus inevitables , que
dans une telle Société les Magiftrats ne

feraient ni craints , ni refpeétez -

y tou-

tes les Charges de Judicature confîfte-

toient dans un nom vuide & creux, dans

un titre fans autorité. Car enfin 5 que
des Republiquains qui n'admettraient en-

tre eux ni diference, ni diftinction,puif-

fent avoir des Juges & des Supérieurs?

C'eft ce que je ne faurois me mettre dans

Tefprit.

Je ne m'en étonne point, répliqua Ra-
phaël <> vous ne pouvez pas penfer autre-

ment : vous n'avez point d'idée d'une tel-

le Republique ! ou , û vous vous en fai-

tes
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tes une image

5 vous la faites faufle^ &
rien moins que reflemblante à l'Origi-

nal. Mais que n'avez vous été avec moi
en Utopie ! Que n'avez vous conu 5 par

vous même 5 les Moeurs & les Coutu-
mes de ce Païs-là ! Je répute à grand

bonheur d'y avoir pénétré > c'eft le plus

excellent fruit de mes voïages $ c'eft la

plus heureufe découverte que je pouvois

faire. J'ai demeuré plus de cinq ans dans

cette Ile fortunée -, & je n'en ferois Ja-*

mais forti , fi préférant l'Utilité Publi-

que à ma propre fatisfaétion 5
je n'avois

cru rendre un grand fervice à nos Gens,
'

en leur faifant part de ma découverte ,

& en publiant les merveilles de ce nou-

veau Monde. Oui , Mon Cher Mo-
rus -y fi vous aviez étudié les Utopens en
témoin oculaire 5 vous tomberiez d'ac-

cord que jamais vous n'avez trouvé que
là y ce qui s'apelle une République bien

conftituée.

Je vous afîiire, dit alors Pierre Gille à Ra-
phael

^ que vous auriez bien de la peine àme
perfuader là defîus. Je ne faurois m'ima-
giner que dans vôtre nouveau Monde il fe

puifle rencontrer une Nation mieux ré-

glée , mieux ordonnée qu'aucune qu'il y
ait dans le Monde qui nous eft connu. Eft

ce
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ce donc qu'il y a dans le Nôtre desefprits

d'une plus mauvaife trempe ? D'ailleurs y

je luis dans- le fentiment qu'il y a parmi
nous des Républiques plus anciennes que
YUtopie^ & dans les quelles on a inven-

té par un long ufage plufîeurs moïens
pour vivre commodément. J'ajoute

qu'il s'eft fait , par hafard , dans Nôtre
Monde certaines découvertes aufquelles

le Génie le plus fublime , & le plus pé-

nétrant n'auroit point été capable de pen-

fer.

Pour ce qui concerne l'antiquité des

Etats , répond Raphael , vous parleriez

bien autrement fi vous aviez lu les Hi-
ftoires de ce Monde-là : fî elles font

fidèles , ces heureufes Nations avoient

des Villes, avant qu'il y eût des hommes
fur Nôtre Globe. Quant à ce que , ou
l'Efprit Humain a inventé , ou le Hafard
a produit, cela a pu fort bien être dans

les deux Mondes. J'accorderai même
que nous avons plus de génie que ces Peu-
ples là : mais je foutiens qu'en affeétion

& en induftrie , ils nous furpaflent de be-

aucoup , ils nous laifTent fort loin derriè-

re eux. On voit par leurs Annales, qu'a-

vant nôtre arrivée en ce Païs-là , ils n'a-

voient nulle conoifiance des afaires des

Ultré-
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Ultrèquinoxiaux 5 c'eft: le nom qu'ils nous
donnent. Ils n'avoient jamais oui parler

de nous. Je me trompe. Il y a plus de
douze cens ans qu'un Vaiffeau 5 emporté
parla tempête 5

fit naufrage devant Pi-

le d'Utopie. Quelques Romains > quelques

Egiptiens furent jettez fur le rivage 5 &
ces Rechapez trouvant fort à leur gré le

Païs & \e Gouvernement 5 ils s'y établi-

rent , & ne le quiterent qu?avec la

Vie.

Or confiderez, je vous prie, combien
les Utopïens

, par leur habileté naturelle y

profitèrent de cette heureufe occafion.

Il n'y avoit dans l'Empire Romain au-

cun Art de quelque utilité que la Nation
n'aprît de ces Hôtes que les Vents & la

Mer lui avoient envoie \ & aïant reçu

une fois la méthode de chercher les in-

ventions utiles
5

ils trouvèrent toutes les

autres de leur propre fond : tant il leur

fut avantageux qu'un petit nombre d'hom-
mes avoit été transporté de ce Monde-ci
dans le leur. Si, avant ce Naufrage-là,

le même Sort avoit déjà pouffé quel-

ques-uns des Nôtres en Utopie^ c'eft ce

dont on a perdu tout à fait le fouvenir.

Il pourra bien arriver aufîi que la Pofte-

rité perdra entièrement la mémoire de

mon
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mon Voïage dans ce nouveau Monde.
Continuons le Parallèle : quelle oppofî-

tion entre ces Peuples & les Nôtres ! Dès
que les Utopiens tinrent chez eux cette

petite troupe à qui la Mer avoit fait gra-

ce , ils faifîrent avidement l'occafîon 5

&, devenus les difciples, les aprentis de
ces Etrangers , ils convertirent au bien

commun de leur République tout ce

que nous avons inventé de bon , d'utile

pour la commodité de la Vie. Mais je

croi qu'il fc paflera bien des Siècles avant
que nous prenions d'eux , touchant les

Lois, les coutumes, & lesufages, rien

de ce qu'ils ont établi plus fagement
que Nous. C'efl à mon fcns, la feule

raifon pourquoi Nous ,
qui ne cédons

aux Utopiens , ni en efprit , ni en ri-

chefles , ne pouvons , néanmoins , em-
pêcher que leur Republique ne foit ad-

miniftrée avec plus de prudence , & ne
florifle plus heureufement que les Nô-
tres.

Cela étant, m'ecriai-je, je vous prie,

Mon cher Raphael , je vous conjure *

faites nous la Defcription de cette Ile in-

comparable. Ne cherchez point à abré-

ger vôtre matière. Dites nous par ordre

wk dans un détail exact , les Campagnes,
les
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les Fleuves, les Villes, les Habitans, les

Moeurs, les Coutumes , les Loixy enfin,

tout ce que vous croirez que nous ferons

bien aifes d'aprendre. Or vous jugez bien

que nôtre curiofïté eft affamée de tout ce

que nous ignorons.

Il n'eft rien , repartit nôtre Philofo-

phe, que je fafle plus volontiers : je pof-

îede aiïez le fujet : mais la chofe deman-
de un peu de relâche $ laiflez moi, s'il

vous plaît refpirer. Cela eft trop jufte ,

répondis-je > allons donc trouver le dîné

qui nous attend : nous prendrons enfuite

le tems qui nous fera le plus commode.

J'y confens, ait Raphaël. Nous entrons}

nous dinons 5 puis étant retournes au

Jardin, nous reprimes nos places fur le

gafon. Les Domeftiques aïant ordre de

ne laifler entrer aucun fâcheux. Alors ,

mon ami & moi prions Raphaël de tenir

parole. Lui , nous voïant des Gens qui

préparaient toute leur attention, 6c qui

avoient grande envie d'écouter , après un
peu de filence 6c de méditation , il dé'

buta de cette manière-ci,

DIS-
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DISCOURS
du rare & excellent Homme,

RAPHAEL HYTHLODÉE,
fur la meilleure Conftitution des Etats ,

Raporté par le Célèbre

THOMAS MORUS,
LIVRE SECOND.

"P?'Ifle des Utopiens^ à la pren*

^Ipl ^re ^ans â Part *e ^u m ilîeu 5

i=>m& car c'eft-là que elle a le plus

Wll ^e largeur 5 s'étend deux cens
S^ mille pas: elle n'eft guère plus

étroite dans un grand efpace de fon Ter-
rain 5 mais tirant vers les frontières , elle

fe rétrécit peu à peu de l'un & de l'au-

tre côté. Cette Nation 5 dans le terrain

que elle occupe , a un circuit de cinq

cens mille 5
& qui donne à toute l'Ile la

forme d'un CroifTant. La Mer 5
qui pafle

[entre les cornes de cette Lune renaifîàn-

Ite, les éloigne par une étendue d'onze mil-

fc pas , plus ou moins. Ce Détroit eft

E fpa-
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fpacieux, il remplit un fort grand vuidej

& comme la terre
, qui l'environne de

toutes parts, le garantit des vents, cette

eau-là eft plutôt un vafte étang qu'une

mer orageufe > tout le Pais n'eft prefque

qu'un Port ; & , au grand profit des Ha-
bitans , les Vaifleaux vont & viennent de

tous cotez. Les Gorges du Détroit font

dangereufes* à droit, à caufe des bancs de

fable 5 à gauche , à caufe des ecueu-

ils.

Prefque au milieu de ce grand inter-

valle, s'élève un Rocher : loin d'être nui-

fible, on a conftruit une tour fur le haut*

& on y entretient une Garnifon. Les
autres écueuils étant fous l'eau , font

comme autant de pièges. Il n'y a que
ces Peuples qui conoiflent leurs routes ,

leurs fentiers maritimes. Cela eft fi vrai,

que ce n'eft point par hafard qu'aucun
Etranger ne peut entrer dans le Golfe ,

à moins qu'il n'ait un Utopien pour Pilo-

te. A peine , même , les Habitans duj

Tais pourraient pénétrer jufques à leur]

Mer , fans quelques indices qui leur er

marquent le chemin. Si ces Gens-la é-

toient tranfportez en divers lieux , il leur

feroit aifé de faire périr une Flote enne-

mie, quelque nombreufe qu'elle fût.
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De Pautrc côte il y a plufieurs Ports.

Mais , foit pur la fituation naturelle du
Puis , foit par les produirions de FArt ,

il cil fi dificile de débarquer en quelque

endroit que ce foit, qu'avec une très pe-

tite defenfive , on peut repoufler les Ar-
mées Navales les plus nombreufes. Au
relie , à ce qu'on dit , & comme l'afpeét

du Païs le fait aflez bien conoitre , cette

Terre-là n'étoit pas anciennement envi-

ronnée de Mer. On l'apelloit autrefois

Abraxa : Utopus , Faïant conquife , lui

donna fon nom. Ce Fondateur étoit allé

dans ce Païs avec des hommes rudes& gref-

fiers} 6c ce fut avec le fecours de tellesGens,

que nôtre Capitaine commença l'entre-

prife de cette culture, de cette Huma-
nité , dans les quelles , à prefent , les Uto-

piens l'emportent fur prefque tous les au-

tres Mortels. Les Utopiens aïant, donc,
remporté une Viétoire complette fur les

Abraxiens & s'étant emparé du Païs , fit

couper un efpace de quinze mille pas ,

qui joignoit VAbraxte avec le Continent 5

& par-là , il en fit une belle & grande

Ile. Il força les Habitans de travailler à

ce pénible Ouvrage 5 & afin qu'ils n'euf-

fent pas lieu de s'en plaindre comme d'un

afront , ou comme d'une injuftice , il

E 3 em-
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emploïa aufïî tous fes Soldats à l'exécu-

tion de fon deflein. Ce travail ainfi par-

tagé entre un fi grand nombre d'Ou-
vriers , fe fît avec une vîtefle incroïable.

Au commencement les Voifîns traitoient

la choie de folie $ ils s'en moquoient ;

cela les faifoit rire : mais quand ils

virent que Utopus etoit venu fî prompte-
ment à bout de fon Projet , ils ne fe

laffoient point d'admirer 5 & en même
terns, ils furent faifîs de terreur.

L'Ile dCUtopie contient cinquante qua-

tre Villes toutes grandes & fuperbes : la

langue, les Moeurs, les Coutumes, les Lois
font par tout entièrement les mêmes ; &,
autant que la Situation du Pais peut le

permettre, on trouve toujours fur ce be-

au Theatre une même décoration. En-
tre les villes les moins éloignées la diftan-

ce eft de 8 heures. Mais pour celles

qui ne font pas tant peuplées , il n'y

en a point de fî deferte d'où on ne puifle

aller à pié , en un jour , à une autre

Ville.

Trois Citoïens de chaque Ville , per-

fonnages vénérables pour leur vieilleffe&
pour leur experience , s'aflemblent tous

les ans à Amaurote
, pour y traiter des

afaires communes à toute l'Ile. Amau-
toîq
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Vote eft une Ville , laquelle , étant pla-

cée precifément au Centre du Païs , eft

confequemment la plus commode aux

autres villes pour envoïer leurs Députez.

T)\\\\euxS)jimaurote eft cenfée la premie-

re, & comme la Capitale de l'Ile: les ter-

res labourables font diftribuées avec tant

de juftefle & de proportion ,
que dans

toute Y Utopie , pas une Ville n'a moins

de vingt mille pas en Territoire : quel-

ques unes en ont d'avantage 5 c'eft dans

la partie de l'Ile où les Villes font plus

éloignées les unes des autres. Aucune
Ville ne penfe à agrandir fon terrain ,

étendre fes bornes -, & la raifon en eft

que ces Peuples fe regardent plutôt com-
me les laboureurs , comme les fermiers ,

que comme les maîtres, de leurs Campa-
gnes.

Ils ont aux champs des maifons, bâ-

ties commodément , & bien garnies de

tous les inftrumens d'Agriculture. Ces
maifons font habitées par les Citoïens mê-
mes , qui y vont en traverfant les Rues ,

les Villages, & les Bourgs. Chaque fa-

mille champêtre eft compofée, pour le

moins , de quarante perfonnes , tant hom-
mes, que femmes, & de deux efclaves qui

iafpirent au droit de Bourgeoifîe: on é-

E 4 ta-
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tablit fur ces Travailleurs un père & une
mere de famille

,
qui font graves & d'un

jugement meur. Outre cela, chaque tren-

taine de famille obéit à fon Direfteur.

Tous les ans , vingt de chaque famil-

le retournent à la Ville $ & ce font

ceux qui ont fini leurs deux années de

travail. La Ville en envoie vingt autres

à la place. Ces nouveaux venus font

formez par ceux qui aïant déjà tra-

vaillé un an , font plus expérimentez

dans le metier de l'Agriculture. L'an-

née fuivante les derniers Inftruits enfei-

gent les derniers Arrivez : & on fait ce-

la 5 de peur que , fi tous étoient neufs

dans l'Art du Labourage 8c des autres

travaux champêtres y leur ignorance , ou
leur peu d'habileté ne caufât de l'aug-

mentation dans le prix des Vivres. Quoi-
que cet ufage de rénouveller ainfi , cha-

que année, les laboureurs , ait pour but
d'empêcher qu'aucun habitant ne foit o-

bligé de continuer plus long tems mai-

gre foi une vie rude & fatigante, il s'en

trouve , néanmoins ,. beaucoup qui pre-

nant naturellement plaifîr à la culture de
la terre

5 & aux exercices de la Campa-
gne, demandent permiflîon d'y pafler plu-

fieurs années , ce qu'ils obtiennent facile-

ment. Les
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Les laboureurs cultivent les champs
,

nouriflent les bêtes 5 aflcmblent le bois -
y

& à leur commodité 5 ils le voiturent à la

Ville par terre & par mer. Ils élèvent

Une quantité infinie de poulets \ & cela

par une induftrie admirable. Car en ce

Pais-là les poules ne couvent point :

mais on fe fert d'une chaleur artificielle 7

fi bien tempérée Se dans un degré fi ju-

fte ,
que les œufs s'animent 5 que les pouf-

fins eclorent , & qu'on n'a plus la peine

que de les nourir. Dès que ces petits ani-

maux fort fortis de la coque, les hommes
leur tiennent lieu de poule & de mere $

ils les accompagnent & favent les reco-

noitre entre les autres. Ils nouriflent très

peu de chevaux : encore veulent ils qu'ils

foient rétifs & fujets à fe cabrer , ne les

élevant que pour exercer la Jeunefle

dans l'ufage qu'on peut faire du Cheval.

Ce font les beufs qui portent tout le

travail , foit pour labourer , foit pour la

charge. Les Utopiens avouent que ces

bêtes font moins vives & moins impe-
tuëufes que les chevaux : mais d'un autre

côté , ils allèguent que le Beuf eft plus

patient- y qu'il eft moins fujet aux mala-

dies 5 que fa nouriture ne coûte pas tant

de peine , ni de dépenfe y & qu'enfin 7

E 6 a-
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après que le Beuf a vieilli dans le fèrvi*

ce, il eft encore bon pour la table.

Ces Peuples enfemencent uniquement la

terre pour recueuillirdes grains propres à

faire du pain. Ils boivent les fucs de rai-

fin r de pomme , de poire j quelquefois

de l'eau , tantôt pure , & fouvent bouil-

lie avec du miel & de la réglifle qui a-

bonde en ce Païs-là. Quoi que ils fâ-

chent précifément , car ils excellent en
ce genre de Supputation , la quantité de

vivres qui fe confume dans la Ville & à

la Campagne 3 ils ne laiffent pourtant pas

de femer des grains , & de nourir des bê-

tes beaucoup au delà de leur befoin. De-
vineriez vous bien la raifon? c'eft pour en
faire part à leurs Voifins.

Quant aux utenciles de ménage , aux:

meubles , & à toutes les chofes neceffai-

res qu'on ne peut pas tirer de la Cam-
pagne, nos Infulaires le prennent dans

la Ville: ils n'ont qu'à s'adreffer auxMa-
giftrats y & fans qu'on exige rien en é-

change , ils obtiennent d'abord ce qu'ils

demandent. La plupart s'aflemblent

tous les Mois pour célébrer un Jour de
fête. Quand le tems de la Récolte apro-

che , les Directeurs du labourage font

favoir aux Magiftrats de la Ville combien
de
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de monde il feroit à propos de leur en-

voïer. Ce nombre de Moiflbnneurs é-

tant venu exaétement au tems indiqué ,

pourvu que le Ciel foit ferain, toute la

Récolte peut fe faire en un jour.

T)es Villes d*Utopie , &
^Principalement de la

Ville ^'Amaurote.

Qui en conoit une , les conoit tou-

tes, tant elles font parfaitement uni-

formes, à moins que la différente

fîtuation n'y mette quelque dijfemblance

\

Je ne m'attacherai donc qu'à une de ces

Villes : il importe fort peu la quelle.

Mais pourrois-je mieux choifîr que la

Ville d'Amaurote ? Il n'y en a point de
plus noble ni de plus illuftre : toutes les

autres Villes lui cèdent par refpeét pour
le Sénat. D'ailleurs, c'eft la ville que
je conois le mieux , y aïant pafle cinq

bonnes années fans en fortir.

Amaurote eft donc fîtuée fur lia pente
d'une douce Colline , étant d'une forme
prefque quarrée. Sa largeur, qui com-
mence un peu au deflbus du haut de ce

Coteau , s'étend deux mille pas fur le

Fleuve Anidre , devenant un peu plus

E 7 Ion-
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longue à mefure que vous cotofez lé»

bords de la Rivière. UAnidre commen-
ce à quatre vingt mille au deffasd'Amau*

rote : fa fource n'eft qu'un petit courant
d'eau vive : mais , augmenté

, grofîî par

la rencontre des autres fleuves , & prin-

cipalement de deux
,
qui font d'une me-

diocre grandeur , il devient lui même une
grande Riviere. UAnidre a cinq cens

pas de largeur devant la Ville à'Amauro-
te , d'où , en croiflant toujours , & rou-

lant fes eaux foixante mille dans un lit

penchant, il fe jette enfin dans l'Océan.

Dans tout ce vafte efpace ,
qui eft en-

tre la Ville & la Mer, par le moïen de
ce Fleuve rapide , le Flus & le Reflus fe

fuccedent alternativement , & durent fix

heures entières. Quand la Mer vient , el-

le couvre pendant trente mille de lon-

gueur tout le canal de VAnidre^ & fait

reculer la Riviere. Un peu plus loin , la

Mer gâte par fon fel l'eau de YAnidre :

mais ce Fleuve, s'adouciflant peu à peu,
porte à la Ville fon eau toute pure , ôc

conferve cette douceur jusqu'auprès de

de fon embouchure. La Ville, fituée

fur l'autre rivage du Fleuve ,
joint par

tin pont de pierre, merveilleusement bien

travaillé en arcades , du côté le plus éloi-

gné
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gné de la Mer , en forte que les Vaiffe-

aux peuvent pafler , fins rien craindre ,

vers toute cette partie de la Ville.

Il y a encore une autre Riviere, qui,

à la vérité, n'eft pas large* mais en re-

compenfe, elle eft calme & fort agréa-

ble. Ce Fleuve prend fa fource de la

même montagne où Amaurote eft placées

& traverfant la Ville
,
par le milieu , &

toujours en decendant, il fe mêle avec

YAnidre. Les Amaurotains , aïant envi-

ronné & fortifié d'un Rempart , la tête

& la fource de ce Fleuve qui prend fa

naiflance un peu hors de la Ville , Pont
joint à la Ville même. Le but de cette

précaution eft ,
qu'en cas d'irruption , les

ennemis ne puiflent, ni arrêter, ni dé-

tourner, ni empoifonner l'eau. De cet-

te fource l'eau coule par des canaux faits

de terre, en divers endroits de la bafle

Ville 5 & où la fituation du lieu ne per-

met point la même commodité , ils fe

dédommagent par de grandes & creu-

fes citernes que la pluïe remplit , &
qui leur font auffi utiles que les Ca-
naux.

Des murailles hautes, larges, & revê-

tues d'un grand nombre de Forts, en-

tourent la Ville, L'aproche de ces mu-
rail-
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railles eft défendue par un Fofle, où il

eft vrai qu'il n'y a point d'eau , mais qui

eft profond •> qui eft large -, & qui par la

quantité des épines qui le couvrent , eft

difficile, & dangereux à pafler. Ce Re-
tranchement environne les Murailles de
trois Cotez 3 & la Rivière tient lieu de
Fofle au quatrième. Les Rues font di-

fpofées commodément , foit pour le tran-

fport, foit pour mettre les Citoïens à

l'abri des vents : les Edifices ne font rien

moins que mal propres > & de l'autre cô-

té des Maifons on en découvre une lon-

gue fuite qui s'étend dans toute la Rue,
& entre les quelles , il n'y a pas le moin-
dre intervalle. Un efpace, large de vingt

pas, fépare les deux rangs d'Edifice , &
Forment le milieu de la Rue. Derrière

les Maifons, & autant que la Rue peut

s'étendre, eft un Jardin fpacieux , & fer-

mé de tous cotez par une Haïe. Cha-
que Maifon a deux portes : l'une ,

pour

fortir dans la Rue ^ l'autre, pour entrer

dans le Jardin. Par ces portes, qui tou-

tes deux peuvent s'ouvrir d'un petit coup

1

de main oc qui fe ferment d'elles mêmes,
par ces portes , dis-je , il eft permis à

qui que ce foit de venir chez eux, par la

raifon qu'ils ne poffèdent rien qu'en Com*-

rnim
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tnun. Les Utopiens ont une coutume à

la quelle je fuis fur que vous ne vous at-

tendriez jamais. Le croirait on? Tous
les dix ans

5
ils changent de Maifon; &

c'eft le fort qui en decide.

Ils eftiment , ils aiment beaucoup leurs

Jardins: ils y ont des vignes, des fruits ,

des herbes , des fleurs > 6c le tout d'une

iï belle & bonne Culture , que je n'ai

jamais rien vu de plus utile, ni de plus

agréable. Ce n'efl: pas feulement le plai-

fir qui leur infpire l'amour du Jardina-

I"ge : c'eft auffi une certaine emulation qui

règne chez les Habitans , & qui fait que
ceux de chaque Rue s'efforcent à l'envi

à qui cultivera le mieux leJardin qui leur

eft échu. Et certainement , vous ne

pourriez trouver dans toute la Ville rien

de plus commode, foit pour l'ufage des

Citoïens, foit pour leur agrément. Aufîî

prefume-t-on aifément que le Fondateur

de la Ville n'a rien tant recommandé
que cette utile ôc divertiflante occupa-

tion.

Les Utopiens prétendent que ce fut leur

Vtopus qui traça le Plan de toute la Vil-

le à?Amarante : mais voïant bien que la

durée d'une Generation ne fuffiroit pas

pour l'embellir, pour la policer, pour
la
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la bien cultiver , il laifla ce foin là à fes

|

Defcendans. Leurs Annales
, qui font

écrites avec autant d'exactitude que de

fcrupule touchant la Vérité , comptent ,

depuis la metamorphofe à'jibraxa en
Utopie , dix fept cens foixante ans. Sui^

vant cette grofle & longue Hiftoire , les

Maifons étoient baffes au commence-
ment : ce n'étoit proprement que des ca-

banes, que des hutes, que des chaumiè-
res: toutes étant conftruites du premier

bois qui fe trouvoit 5 & le toit qu'ils bâ-

tiflbient en pointe, n'étant couvert que

de paille.

A prefent , toutes les Maifons font de

trois étages : les murailles font bâties en

dehors, ou de caillou, ou de moellon,

ou de ciment,- ou de brique $ & en de-

dans force mortier. Le toit cil plat 5 on
le -couvre d'une certaine matière broïée,

qui ne coûte rien ,
qui n'eft nullement

brulabk) mais d'ailleurs fi bien compofée,

que non feulement le feu n'a ni droit ni

pouvoir fur elle* mais même elle vaut

mieux que le plomb pour garantir du
vent & des orages. Leurs fenêtres font

vitrées , car le verre eft fort en ufage en

ce Païs-là* & c'eft par le moïen de cet-

te matière fragile qu'ils repouflent lèvent.

Quel-
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Quelquefois aufîî , au lieu de verre , ils fe

fervent d'une toile fine , & imbibée d'une

huile fort luifante, ou d'ambre fondu:

cela produit deux bons effets -

y car la clar-

té en cft plus grande , & on en fent moins
de vent.

23es Magiftrats de /'Utopie.

Chaque trentaine de Familles élit tous

les ans fon Magiftrat. On le nom-
moit anciennement Syphogrante : mais dans

la langue moderne , ils lui donnent le ti-

tre de Phylarque. On établit fur cha-

que dizaine de Syphograntes un Direéteur

qu'on apelloit autrefois Tranibore , & qui

fe nomme aujourd'hui Protophilarque.

Enfin, tous les Syphograntes , c'eft à di-

re un Corps de deux cens Magiftrats ,

après avoir juré qu'ils choifîroient le Ci-

toïen le plus digne , & le plus utile à la

Patrie , donnent fecretement leur fuffra-

ges, & proclament pour Prince, un des

quatre que le Peuple " propofe. Car la

Ville étant divifée en quatre parties, cha-

que quartier élit fon Homme, 6c le re-

commande au Sénat.

La Principauté eft à vie ; à moins que
Celui qui en a YAdminiftration , ne don-

nç



VlÔ l/U T O P I E,

ne de grans foupçons qu'il vife au De-
fpotifme. Les Utopiens élifent tous les

ans leurs Protophilarques , autrement 2ra-

nibores : mais ils n'en créent pas fouvent

de nouveaux. Tous les autres Magi-
ftrats n'exercent leur charge que pen*
dant une année. De trois en trois jours,

quelquefois plus fouvent , felon que le

cas le requert, les Protophilarques tien-

nent confeil avec le Prince. On y déli-

bère fur les affaires générales de la Ré-
publique* Quand il furvient des differens

entre les Particuliers , ce qui arrive très

rarement, on apaife cela au plus vite. La
Loi eft: que deux Syphograntes foient pre-

fens dans le Sénat pendant toute la Séan-

ce : chaque jour c'en font deux diffe-

rens : mais ces Séances fe tiennent avec

une telle fagefle, que la matière eft: trois

jours fur le Tapis avant qu'on régie, &
qu'on ordonne rien; j'entens la matière

d'Etat. Hors le Sénat & les Comices,
ou Aflemblées du Peuple, defenfe fous

peine de mort , à tous les Citoïens de

s'entre-confulter fur les affaires Commua
nés. Les Utopiens difent qu'on a fait cet-

te Loi-là pour empêcher que le Prince,

de concert avec les Protophilarques , ne

penfent à opprimer la Nation, & à chan-
ge
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gcr la forme de la République. C'efl:

pour cela que toutes les fois qu'il s'agit

d'une affaire de haute importance , on la

renvoie au Tribunal des Syphograntes ; 8c

ces Magiftrats , après avoir communiqué
la chofe aux Familles de leur Diitriét , ils

délibèrent entre eux , & portent au Sé-

nat la conclufîon de leur Confulte.

Quelquefois., on veut avoir le fenti-

ment & l'avis de tous les Infulaires 5 le

Sénat a même une coutume fondée fur

la Prudence : c'eft de ne difcuter jamais

une afaire le même jour que elle a été

propofée: on la remet toujours à l'Af-

lemblée du lendemain. Ils ont établi fa-

gement cette pratique-là pour empêcher
un inconvénient qui pourrait préjudicier

à l'Etat. Le voici, &par là vous pouvez
aflez voir jufqu'où ces Peuples pouffent

la précaution. Lors qu'on opine fur le

Champ, difent ils, on s'expofe à un grand

mal. Le Sénateur qui aura dit fur l'afaire

en queftion tout ce qui lui fera venu dans

l'efprit 5 penfera plus , en fuite , à foûte-

nir fon fentiment, qu'à procurer l'Intérêt

Commun. CeJuge fera plus de cas de fon

opinion -

y & fon avis hors de faifon l'em-

pêche de fe retra&er : il craint qu'on ne

i'accufe d'imprudence j il a peur de paf-

fer
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fer pour un Etourdi
, pour un homme

qui n'eft point maitre de fa Langue 5 &
qui

,
pourvu qu'il parle , fe foucie peu

de la reflexion. Voila ce qui oblige les

Utopiens à donner aux Magiftrats le tems
neceflaire pour fe préparer à la délibéra-

tion,

^Des Arts de /'Utopie.

Ces Peuples ont une Profefîîon commu-.
ne à tous les Habitans des deux fexes*

& Perfonne n'en eft exemt$ c'eft l'Agricul-

ture. On les y élève tous dès l'Enfan-

ce , foit en leur en donnant les régies &
les préceptes dans l'Ecole, foit en les en-

voient dans les Campagnes les plus pro-

ches de la Ville. Cette Jeunefîe aprend

cet Art-là 5 comme en jouant : on ne fe

contente pas de leur en donner la Spe-

culation : mais pour leur dénouer , pour
leur fortifier les nerfs par l'exercice cor-

porel , on les met aufîî à la pratique.

Outre l'Agriculture , qui, comme je

viens de dire , efl: commune à toute la

Nation, chacun aprend un autre métier,

& le regarde comme fi c'étoit le fien.

Ces Arts-là confident prefque tous ou en

laine, ou en toile , ou en maflbnnerie ,

ou
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ou en fer, ou en charpenterie. Il n'y a

point en ce Païs-là d'autre manufàéture ,

d'autre travail d'Artifan qui mérite qu'on

l'articule , & qu'on en fafle mention.

Nos Utopiens font tous vêtus de la même
manière , excepté celle qui diftingue les

Hommes d'avec les Femmes , & les Ma-
riez d'avec ceux ou celles qui vivent dans

le Célibat. Hors cela, dis-je, les vête-

mens font uniformes dans toute l'Ile : la

Coutume en eft inviolable > & ce grand
Tiran , nommé Mode ,

qui caufe tant

de bigarure , ta;nt de ridicule chez cer-

taines Nations , n'a nul pouvoir en Uto-

pie. Les habits de ces Infulaires font a£«

fez propres, & l'oeuil s'y accommode ai*

fément -, bien taillez pour la fouplefle, pour
l'agilité des Membres > & de bonne dé-

fenfe contre le chaud & le froid. Cha-
que Famille fait fes habits.

Quant à tous ces autres Arts que j'ai

fpecifié, il n'y a perfonne qui n'en apren-

ne quelqu'un, hommes & femmes. Mais
les femmes , comme étant plus foibles

,

font occupées aux Ouvrages les plus faci-

les : elles ne travaillent guère qu'à la laine

6c qu'au lin. Pour les hommes ? Ils fe char-

gent de tous les metiers pénibles. Ordinai-

rement chaque particulier embrafîe la Va-
cation
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cation de fes Parens * 8c prefque tous(

font portez naturellement à faire un tell

chois. Si quel-cun a de l'inclination pour!
un autre Art, on le fait pafler par adop-

tion, dans une des Familles ou on ex-

erce le travail qui lui plait 5 & en eel

cas-là non feulement fon père , mais aufïï
J

les Magiftrats ont foin que l'Aprenti en-

tre au fervice d'un honnête & refpe&a-

ble Père de famille. Si un jeune hom-
me, aïant apris un Metier, veut en fa-

voir encore un autre, on le lui permet

à la même condition. Quand l'Ouvrier

pofîede deux Arts , il lui eft libre d'exer-

cer celui qu'il aime le mieux , à moins
qu'il n'y en ait un qui foit plus neceflaire

à la Ville.

La principale , & prefque la feule fon-

£tion des Syphograntes , c'eft de veiller

contre la Parefle 5 c'eft de prendre foi-

gneufement garde que pas un Citoïen ne

foit oifïf$ mais que tous foient attentive-

ment appliquez, chacun à fon Ouvrage.
Cependant , leur travail eft modéré : ils

font bien éloignez de s'y mettre dès le

plus grand matin , & de continuer tout

le jour jusqu'à bien avant dans la nuit.

Ils ne fe regardent pas comme des bêtes

deftinées à trainer, & à porter fous les

COUpiV
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coups > ils ne fe fatiguent pas commç on
laflc les chevaux- Effectivement , il n'eft

point de deftinée plus malheureufe, plus

affligeante, plus accablante, que d'être ré-

duit par le iort à pafler les jours dans un
travail perpétuel j c'eft vivre dans la con-

dition d'un pauvre efclave qui paie de fon

repos 5c de la liberté , le petit & court

plaifir de refpirer en fe conoiflant mife-

rable. Dilbns le par un fentiment d'hu-

manité : helas ! c'eft néanmoins presque

par tout le deftin des Ouvriers. Ce n'efl

pas celui des Utopiens.

Comme chez nous , la durée de vingt

quatre heures bien égales fait chez eux
la mefure d'un jour & d'une nuit. De
ces vingt quatre heures 5 ils n'en emplo-
ient que fix au travail. Ils font à l'Ou-

vrage trois heures avant midi. Cette pre-

miere tâche finie , ils dinent , après quoi

ils fe repofent deux heures. Enfuite, ils

retournent au métier pour les trois au-

tres heures , & cela les menant jusque au

foir, ils foupent & finiflent ainfi la jour-

née. Comme nôtre douzième heure eft

la premiere pour eux, ils fe couchent vers

les huit heures, & ils ont le même efpa-

cc de tems pour demeurer au lit. Tous
les intervalles qui font un vuide entre le

F tra-
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travail , le repas , & le fommeil , il leur

eit permis de les remplir comme ils veu-

lent} &, pourvu qu'ils n'abufent point de ce

relâche là dans le Luxe & dans la Paref-

fe, on confent que
,
pour fe repofer de

leur Ouvrage , ils s'occupent honnête-

ment à ce qui peut les amufer & les di-

vertir le mieux. Dans cet Armiftice,

dans cette fufpenfîon de travail , la plu-

part s'occupent à l'étude des belles Let-

tres. Car voici un de leurs ufages les

plus célèbres : tous les jours, avant l'au-

rore & le lever du Soîeil , on tient des

Collèges publics 5 où il n'y a que ceux
qu'on a choifi pour les Sciences , qui

foient obligez de venir y prendre le-

çon.

Au refte : de tout Ordre , Mâles 8c

Femelles
5
j'entens Hommes & Femmes5

vont en foule à ces Colleges : l'affluence

eft incroïable> &: Chacun, ou Chacune
court à la Matière qui eft le plus de fon

goût. Si pourtant, quel-cun aime mieux
emploïer ce loilîr à l'exercice de fon Art,

ce qui arrive fouvent, fur tout à ceux

qui ne fe foucient point des Speculations

abftraites* à lui permis; & même, on
le loue de ce qu'il préfère à une vaine

curiofîté l'avantage de la République.

Après
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Apres loupe, les Utopiens fe récréent

pendant une heure: en été, au jardin >

en hiver 5 dans ces filles communes où ils

mangent. Là ils fe divertiflent à la Mu-
fique , ou à parler enfemble de chofes

réjouiflantes. Pour ce qui eft des Dez,
des Cartes , Se de tous ces autres fots &
pernicieux pafle-tems , nommez Jeux de

Hazard , c'eft de quoi ils n'ont pas la

moindre conoiflance. Mais, ils ont en

u(age deux fortes de jeux qui reflemblent

aflez à nos Echecs. L'un eft une efpèce

de bataille Aritmetique entre les Unitez,

où le Nombre pille le Nombre. Le fé-

cond jeu , c'eft de faire combatre en for-

me, & comme en ordre de guerre, les

vices contre les vertus. Dans ce dernier

Jeu , on voit parfaitement bien , & avec

une morale très fine les opofkions for-

melles qui font entre les Vices& leur Li-

gue Univerfelle , leur Alliance générale

contre les Vertus. On y voit quels Vi-
ces & quelles Vertus font directement

contraires 5 avec quelles forces les Vices

ataquent ouvertement ces Vertus-là ;

par quelles machines ils les combatent
indirectement & obliquement 5 par quel

fecours la Vertu défait le Vice , &: triom-

phe de tous fes efforts: enfin, on voit

F z dans
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dans ce jeu utile & inftructif par quels

moïens Tune des deux Parties fort vi£to-

rieufe du Combat.
Mais afin que vous ne preniez point

ici à gauche, &de peur que vous ne vous
trompiez , il fiiut examiner plus attenti-

vement un certain point. Quand je

vous ai dit que mes Infulaires ne travail-

loient que fix heures, peut-être vous ima-
ginez vous que 5 conféquemment , ils doi-

vent être dans la dizette de plufieurs cho-
fes neceflaires à la Vie. Rien moins que
cela. Bien loin qu'il foit vrai que leur

travail eft trop Court pour attirer chez
eux tout ce qu'il y a de fouhaitable tant

pour l'entretien que pour l'agrément de

la Vie, qu'au contraire, ce travail ra-

porte beaucoup au de là des befoins.

C'eft ce que vous n'aurez pas de peine

à concevoir, pour peu que vous reflechif-

fiez fur le grand nombre de Gens inuti-

les qui font chez les autres Nations.

Premièrement les Femmes ,
qui , tout

au moins , font la moitié du Peuple , les

Femmes , dis-je , ne travaillent point :

fi, en quelques endroits, c'eft le beau
Sexe qui fait les afaires, les Hommes en

profitent , & vivent dans la parefle &
dans le fommeil. -De plus ; les Mini-

fires
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flrcs du Culte, Cardinaux, Archevêques,

Abbez, Prélats, Prêtres, Moines, ou
Religieux , comme il vous plaira : raf-

iemblcz en idée tous ces Membres Séqué-

ftrez, 6c feparez du ïrain Commun: Bon
Dieu, quelle prodigieufe quantité de Mor-
tels oiiifs, & dont le plus grand Nom-
bre ne penfe qu'aux Délices, St qu'au

plaifir des cinq fens de Nature.

Ajoutez, à prefent, à ces Légions d'An-

ges blans ou noirs , ajoutez y tous les Ri-
ches -, principalement, ces Propriétaires

de Terres & de Châteaux , Gens que le

Vulgaire lurnomme des Nobles & des

Seigneurs. Joignez à ce dernier Genre
d'Habitans leur Domeftique nombreux,
& toute cette Canaille de Valets armez ,

qui , le plus fouvent , font des maitres ju-

rez fripons. Enfin , ajoutez à tous ces

Inutiles, à tous ces Oififs, cette forte

de Mendians
, qui

, quoique fains & vi-

goureux , cachent leur faineantife fous

quelque efiropiment feint, fous une faufle

maladie. Après un tel examen , vous
ouvrirez les yeux 5 vous reconoitrez ,

j'en fuis fur
, que beaucoup moins de

Gens que vous ne penfiez , travaillent aux
chofes qui font à Pufage des Societez Hu-
maines.

F 4 Cal-
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Calculez maintenant en vous même,

combien, parmi ce petit nombre deTra-
vailleurs, peu font occupez aux Ouvra-
ges neceflaires. Il ne faut pas aller bien

loin pour en trouver la raifon. Comme
chez nous l'Argent eft le Mobile, & la

Mefure de Tout, il s'enfuit de là neçef-

fairement qu'on exerce plufieurs Arts ,

vains , fuperflus 5 & qui ne fervent qu'au

Luxe, & qu'au Dérèglement. Car, il

on féparoit la Multitude des Ouvriers en
aufiï peu de Metiers que la Nature en

demande pour vivre Commodément ,

dans l'abondance des chofes , aufîî grande

que elle dévroit être, alors tout feroit
L
à fi

bas prix , tout fe vendroit à fi bon mar-

ché que les Artifans ne pourraient pas

gagner leur vie.

Mais fi tous ces Hommes qui s'occu-

pent à des Arts de nulle utilité: Si de

plus cette Multitude d'Habitans qui lan-

guiflent dans la fàineantife, dans la mol-

Jeflej & dont chacun confume plus lui

feul des fruits du travail des autres , que

deux Ouvriers de ce même travail > fi

dis-je, on apliquoit tous ces Gens là à

l'exercice des Arts utiles , vous concevez

fans peine, en combien peu de tems on
fourniroit toutxe que la neceflîté, & la

com-
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commodité peuvent exiger. Il y auroit

encore aflez, & même, plus qu'il n'en

faudroit pour remplir abondamment la

Volupté -y pour vu que elle fut honnête,

réglée, Ôt conforme aux impreflions de

la Nature.

Celt ce que l'exemple &: la conduite

des Utopiens démontrent évidemment.

Chez ces Peuples vraiment heureux ,

dans toute la Ville, & dans le Voifinage

le plus proche , à peine eft il permis à

cinq cens Citoïens , des deux fexes , de

vaquer , à la fois , aux Ouvrages com-
muns y & on choi fit toujours, parmi les

hommes & les femmes , Ceux & Celles

qui ont aflez de jeunefîe &de force pour
(uporter la fatigue du travail. Dans cet-

te République inimitable les Syphograntesy

quoique les Lois aient exemté de l'exer-

cice des métiers cette Venerable Magi-
ftrature , les Syphograntes , pourtant , ne
fe difpenfent point de l'Ouvrage y & ils

s'y mettent comme les autres pour en-

courager, par leur exemple, les particu-

liers à bien travailler.

Il y a encore un autre Ordre de Cito-
ïens qui ont le même privilège d'être dif-

penfez de la Méchanique. Ce font ceux
qui , à la recommandation des Prêtres Ôc

F T par
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par les fuffrages fecrets des Syphograntes,

obtiennent du Peuple permiflïon de va-

quer toute leur vie à l'étude des Scien-

ces. Si quel-cun de ces Parnaffiens , de

ces Initiez aux Mifteres des Mufes , ne ré-

pond point à ce qu'on attendoit de lui 5

on vous le relance au plus vite chez les

Artifans. Au contraire : il arrive aflez

fouvent qu'un Ouvrier , emploïant fes

heures de relâche à la leéture 6c à la Mé-^
ditation

5 fait
,
par fon foin

,
par fa dili-

gence , des progrès fi confiderables dans

la République des lettres, qu'on le tire

du Métier pour l'enrôler dans la Milice

favante, dans la Gaffe des Do£tes. C'eft de

cet Ordre éclairé qu'on tire les AmbafTa-

deurs
5

les Prêtres , les Tranibores 5 & en-

fin , c'eft dans cette Troupe de Lettres

qu'on choifît le Prince. Les Utopiens

nommoient 5 en leur ancienne langue ,

cet Adminiftrateur fuprême , Barzane ;

6c dans la langue moderne , on l'apelle

Ademe.

Comme prefque tous les autres Habi-

tans de l'Ile ne font ni defoeuvrez 5 ni

occupez à des Ouvrages inutiles 5
il eft

aifé de s'imaginer combien quelques heu-

res de travail peuvent fructifier en bon-

nes productions. Outrç ce que j'ai ra-

porté
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porte fur l'Article des Arts , ces Peuples

ont encore cela de commode ,
que les

Ouvrages leur coûtent moins de peine

qu'aux autres Nations. Par tout ailleurs,

Pourquoi , foit pour bâtir un Edifice y

foit pour le reparer , faut il tant d'Ou-
vriers , tant de fortes d'Artiians 5 & tous

occupez aflîduëment? la raifon en faute

aux yeux. Ordinairement ce qu'un Pè-
re a tait bâtir , le Fils qui lui fuccède ,

homme peu économe , & de folles dé-

penfes, laifle l'Edifice tomber peu à peu
en ruine. Ainfî 5 ce que l'Héritier au-

roit pu conferver à peu de fniis , il eft

obligé
,

pour relever le Bâtiment , de

faire une copieufe évacuation du Coffre

Fort^ ce grand Autel du Genre Humain.
Il arrive même fort fouvent qu'une Mai-
fon, qui aura coûté une Somme immen-
fe au Bâîijfeur , celui à qui elle eft e-

chue, par fucceffion , ou autrement, "ne

trouvant point cette Maifqn-là à fa fan-

taifie, & aïant une délicatefïe outrée fur

les Régies & les proportions de l'Archi*

tefture , néglige fon Palais , ou fon Hô-
tel : l'Edifice le transformant en Mafure
n'eft prefque plus qu'un tas de matéri-

aux y & le Seigneur Propriétaire fait bâ-

tir fur un autre fond, uneMaifon qui ne

F 6 lui
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lui coûte pas moins, que la Défunte avoit

coûté à foil Prédéceffeur.

Mais chez les Utopiens? A caufe de ce

bel Ordre qui fe répand fur tout, & par

la très fage conftitution de leur Républi-
que, on choifit bien rarement une nou-
velle place pour bâtir. Ils remédient fur

le champ à tout ce qui pourroit endom-
mager leurs Maifons -, Se ils vont même
là deffus au devant du mal. A vôtre a-

vis, Mefîîeurs, quel eft le bon effet d'u-

ne telle vigilance ? C'eft que les Edifices

durent plus que vous ne fauriez croire.

Quelquefois , même les Architeâres , les

MafTons , & les autres Ouvriers de ce

genre-là n'auroient rien à faire , fi on ne

leur commandoit de travailler chez eux
à raboter les pknches, à tailler & quar-

ter la Pierre 5 enfin, à tenir les matéri-

aux tout prêts, afin que, s'il fe prefente

quelque Ouvrage , on le fini lie plus

promptement.
Etes vous curieux d'aprendre encore

une circonftance touchant l'Habit Uto-

pien? Voïez je vous prie j le peu de dé-

penfe que ces bons Iniulaires font pour

le couvrir le corps. Au travail? Ils font

vêtus de cuir , ou de peau. Quand ils

vont dans la Rue , ils mettent une cafe-

que
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que , ou , fî vous l'aimez mieux 5 ils

mettent un Sur-tout -

y & cela 5 pour ca-

cher l'habillement groflîer : ce Sur-tout

eft dans toute THe, d'une même & na-

turelle couleur. Par-là, non feulement,

il ne leur faut pas 5 à beaucoup près ,

tant de Drap qu'il s'en débite dans les

autres Païs ; mais , même
5 ils font en

cette étoffe-là beaucoup moins 4e dépen-
de

, qu'on n'en fait chez nos Nations.

Quant à la Toile ? il y a moins de tra-

vail 5 & c'eft pour cela même que elle

eft plus en ufage. Ils n'ont égard pour
la toile qu'à la blancheur -, 6c pour Le

drap , rien qu'à la propreté 5 rien qu'à la

netteté 5 ne fe fouciant nullement de la

fïnefle , ni de la délicatefle du Filage.

Qu'arrive t-il de-là ? Dans nos Etats , cha-

que Riche veut avoir quatre ou cinq habits

d'une laine qui a pafle par des teintures

toutes différentes : il lui faut autant d'ha-

bits de Soie \ 6c même les grands ama-
teurs de la magnificence 6c du luxe r

n'ont dans leur Garde-robe guère moins
qu'une difaine de ces vêtemens précieux :

au lieu qu'en Utopie
5
on fe contente d'un

feul habit 5 encore
5 dure-t-il ordinaire-

ment deux ans.

Les Utopiens raifonnent jufte 5
6c en

bons
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bons Philofophes contre la pluralité des

habits. Quand nous en aurions deux y

difent ils
5 en ferons nous mieux munis

contre le froid ? Non. Nos habits e-

tant uniformes, en paroitrons nous plus

propres
, plus magnifiques , plus leltes

d'un fil , d'un poil 5 d'une couture ? Non.
Ergo

5 unité de vêtement. Je pofe en
fait que

5
ni nos Dames à tant de fortes

de parure , ni nos beaux Meilleurs 5 bro-

dez , galonnez &c. ne comprennent
point du tout cette Philofophie Utopien-

ne. Il y a fur la Terre bien d'autres bel-

les 5 bonnes 5 & utiles Veritez , dont

nous autres fourmis humaines ne fommes
nullement capables. Et pourquoi ? , C'eft

que Monfeigneur PREJUGE , ce

Souverain Despotique de Nôtre Efpèce
à deux pieds & à tête élevée 5 a une for*

ce fi douce ! Ce Maitre de prefque tou-

tes les Cervelles du Premier Père , occu-

pe fi agréablement.

Pour revenir à Nos Utopiens. 5 comme
ils exercent tous des metiers utiles $ &
que même leur travail dure beaucoup
moins que celui de Nos Artifans, il ar-

rive dé là que quand l'abondance univer-

felle regorge dans l'Ile 5 on occupe une
foule 'd'Habitans à réparer les grans che-

mins
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mins , s'il y en a de rompus. Souvent

auffi lors qu'il ne fc prefente aucun tra-

vail extraordinaire, ils retranchent quel-

ques heures de l'Exercice commun -

y &
on annonce publiquement la diminution

de peine & de travail.

Car vous faurez que la Régence n'or-

donne jamais aux Citoïens de s'occuper ,

de gré ou de force à quoique ce foit d'i-

nutile. La raifon en eit fondée fur le

Bon Sens & fur l'Humanité. Vous de-

vez conoitre le plan, la baze , le pivot

de la Republique Utopienne. Quel eft ,

à vôtre avis , le premier but , le motif

principal, la fin dominante de ce Gou-
vernement fingulierement admirable, 8t fi

heureufement inventé ? le voici : écoutez

bien je vous en prie> car je parle à deux
Perfonnes d'un difeernement exquis, d'un

Génie au defliis du Supérieur.

Ce que la Magiltrature Utopienne a

fur tout en vue , c'eft que quand tous

les befoins publics font remplis , chaque
Citoïen confume le moins de tems qu'il

fe puifle à l'exercice corporel ; & qu'il

emploie tout le refte du Loifir à culti-

ver fon efprit par les belles conoifîances ,

& à jouir de Soi par la liberté du Coeur,

Ces Infulaires , à Jugement Solidiffime ,

font

1
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font confîfter dans ces deux points là le-

Souverain bien de la Vie , thèfe extrê-

mement problématique , & qui a caufé

autrefois une groflè controverfe chez la

Gent Philofophe. Oh, s'il plaifoit au
Ciel de vouloir bien Utopicr toute l'Efpe-

ce Humaine fur cet Article-là , & fur

bien d'autres que je n'oferois nom-
mer !

T>u Commerce des Utopiens

entre eux.

Il faut, à prêtent, vous aprendre com-
ment nos Infulaires agiflènt les uns

avec les autres 3 la nature du Commerce
qu'ils font enfemble 3 & la manière de

s'entre-diftribuer les chofes neceflaires à

la Vie.

Comme chaque Ville n'eft compofée
que d'un certain nombre de Familles , el-

les font prefque toutes unies par le lien

du Sang & de la Parenté, Quand une
fille eft en âge de travailler à la Propa-

gation Phifique 5 quand elle eft mure
pour le lit Conjugal , on te hâte de lui

donner un Epoux y & elle va demeurer!

avec fa Moitié Mafculine que elle aime J
Çt dont elle eft aimée jufqu'à la mort ,

[

notezl
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i :. bien, s'il vous plaît, ces deux

grans points.

Mais les Maies , foit fils , foit petits

fils, foit neveux, coufîns germains, On-
cles à la mode de Bretagne , &c. tout cela

rcitc dans la Famille : le plus vieux en

cit le Supérieur : on lui obéit refpeétuë'u-

fement 5 & fi les années lui ont ufé la

Cervelle , on met en fa place celui de la

Maiibn qui aprochc le plus de fon â-

Mais de peur que la Ville , ne fe dé-

peuple , ou que elle ne fe peuple trop ,

on a foin que chaque Maifon n'ait pas

moins de dix jeunes gens , & que elle

n'en ait pas plus de Seize. Chaque Vil^

le ne doit contenir que fix mille Famil-

les , fans y comprendre pourtant la Ma-
giftrature. Quant à ceux & celles qui

n'ont point encore atteint l'âge de pur

berté , on ne peut pas en fixer le nom-
bre. Cette Coutume-là s'obferve fort

aifément en faifant pafler dans les Fa-
milles dont le nombre n'efl point com-
plet , la propagation furnumeraire des au-

tres Familles. Quand il fe trouve trop

d'Habitans dans une Ville , on en four-

nit à celles qui n'en ont pas aflez.

Si le Pais eft furchargé 5 fi on voit

plus
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plus de Vivans que toute l'Ile n'en peut?
ou n'en doit contenir 5 en ce cas-là on
tire de chaque Ville un certain nombre
de Citoïens : on les envoie dans le plus

proche Continent où les Naturels ont

terres pour pouvoir les cultiver. Ces
Colonies fe répandent par tout où elles

trouvent liberté d'Agriculture : elles y
vivent fuivant les Loix Utopiennes y & fi

les Naturels veulent s'aflbcier avec ces

nouveaux Venus , ils participent au fruit

du travail.

Quand les Utopiens de Colonie tom-
bent avec une Nation qui veut bien s'u-

nir avec eux -, alors les uns & les au-

tres , ne faifant plus qu'un Corps Civil ,

qu'une Société Humaine, qu'un feul Etat,

obfervent en commun les Lois , les Cou-
tumes, les Ufages de XXJtopie. Cette u-

nion eft également profitable aux deux
Peuples : car vivant ainfï à YUtopieune ,

ils cultivent & font fructifier des terres

que les Naturels croïoient ingrates , &
qu'ils regardoient comme un fond de

mauvais raport.

Si les anciens Habitans refufent de vi-

vre à la manière de la Colonie , on les

chafle de l'étendue de Païs ou les Nou-
veaux Venus fe font bornez 5 & quand

ils
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ils s'opiniatrent à refter , on emploie la

force des Armes pour les contraindre

à fe retirer. Nos Utopiens ont pour
principe , que la caufe la plus jufte , la

plus legitime de la Guerre , c'eft contre

un Peuple ,
qui , bien loin de cultiver

fon Pais , laifle les Terres en friche , &
n'en retire aucune utilité , ne voulant

pas néanmoins en céder la pofTeflîon à

ceux qui , fuivant Tordre de la Natu-
re , cherchent à vivre de leur tra-

vail.

S'il furvient quelque accident qui dimi-

nue tellement le nombre des Infulaires,

que on ne puifle pas y remédier en gar-

dant la forme , & conftitution des villes

dans la Republique, ce qu'ils difent n'ê-

tre jamais arrivé que deux fois, & ce fut

par le ravage de la Pefte , alors les Cito-

ïens revenant dans l'Ile , la repeuplent.

Car ils aiment mieux détruire les Colo-
nies, que de foufrir qu'il y ait la moin-
dre diminution dans aucune des Villes

de l'Ile.

Mais je viens à h manière dont les

Citoïens vivent enfemble. Le plus âgé^
comme j'ai dit

, prefide à la famille. Les
femmes fervent les maris * les enfans font

fous le commandement des parens^ 6c en-

fin
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fin les plus jeunes fe foumettent à la di-

rection des plus vieux. Toute la Ville eft

partagée en quatre quartiers égaux. Au
milieu de chaque quartier eft le Marché
pour toutes les chofes neceflaires à la vie

humaine. Là fe portent dans certaines

maifons les ouvrages de chaque famille ^

& font diftribuez dans fes magazins ,

chaque ouvrage felon fon efpêce : tous

les Peres de famille vont demander dans

ces maifons Publiques tout ce qu'il faut,

pour eux & pour leur dépendance , & ils

l'emportent fans donner d'argent, Se fans

marquer aucune reconnoiflance. Comment
refuferoit-on quelque chofe à ces Peres

de famille, à ces dignes Supérieurs d'hu-

manité ? L'Abondance eft générale en
Utopie 5 il y a de toutes chofes autant

qu'il en faut > & d'ailleurs on ne craint

nullement qu'aucun Citoïen demande au

delà de fon befoin. Par quel motif pour-

rait il courir au fuperflu , lui qui eft très

afTuré de ne manquer de rien? Ce qui

produit l'avidité & l'infitiabilité d'avoir

chez toutes les Efpêces des êtres Mor-
tels, ce n'eft que la crainte de ne point

jouir fuffifamment. Pour Mefîîeurs les

Humains ? ce font l'ambition & la fuper-

be qui les rendent iî horriblement affa-

mez
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niez de bien : leur envie demefurée de

figurer plus que les autres
,
par une vai-

ne & mcprifablc oftentation les tient tou-

jours alerte pour le non neceflaire. Les
Utopiens , Dieu merci & le bon fens ,

font exempts de ce malheur-là.

A ces Marchez, dont j'ai parlé, en font

joints d'autres pour la nouriture : on y a-

porte , non feulement des herbes & des

legumes , des fruits , & du pain 5 mais

auiîi du poiffon, des bêtes à quatre piez,

de la volaille, 6c enfin tout ce qu'il y a

de mangeable. Il y a hors la Ville des

endroits propres à faire couler le fang

des animaux, & les ordures par de l'eau

courante. C'eft de ces endroits écartez

qu'on aporte les bêtes tuées £c bien net-

toïées par les valets : car les Magiftrats

en Utopie ne permettent point aux Ci-

toïens d'exercer le métier de tuerie :

ils croient que l'art fanguinaire & cruel

de maffacrer les bêtes accoutume les

hommes à perdre infenlîblement Tim-
preflion naturelle de Clémence& de Dou-
ceur, c'eft à dire le plus riche prefent

que la Nature puifle nous faire. Ils ne
veulent pas non plus qu'on aporte dans

la Ville aucune faleté , ni pouriture -, £c

cela par une fage precaution, craignant

que



144 l'Utopie,
que l'air corrompu par ces mauvaifès ex-

halaifons ne caufât des maladies.

Outre cela 5
il y a dans chaque rue de

grandes Sales éloignées les unes des autres

à diftance égale ,' les quelles ont chacune
leur nom diferent. C'eft là ou les $y*

phograntes demeurent. A chaque Sale

on afîîgne trente familles, quinze de cha-

que côté, pour y prendre le repas. Les
pourvoïeurs de Sales s'aflemblent à une
certaine heure fur le Marché , & aïant

compté le nombre des bouches à nourir,

ils demandent des vivres. Mais on pen-

fe premièrement aux malades $ & ceux-

ci font foignez dans des Hôtelleries pu-

bliques. Car vous faurez une humaine &
charitable particularité. Hors l'enceinte

de la Ville, un peu loin des Murailles^

ils ont quatre de ces Hôtelleries, toutes

ii fpacieufes qu'on les prendrait pour au-

tant de petites Villes ou de Bourgs
ils font cela pour deux raifons : la pre-

miere, afin que les malades , en quelque

quantité qu'ils foient, ne foufrent
, par

une demeure .trop étroite , quelque in-

commodité qui recule leur guerifon

L'autre motif eft afin que fi le mal eft

contagieux, les malades n'aient point de-

communication avec les fains.

Ce
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Ces efpeces d'Hôpitaux font bien meu-
blez , bien fournis de tout ce qui peut

contribuer au recouvrement de la fanté :

on y traite les infirmes avec tout le foin
,

& toute la delicatefie imaginable : les

plus habiles Médecins y exercent leur

profefîîon avec une grande aflîduité :

enfin il y. a tant de plaifîr à être ma-
lade en Utopie

,
que ,

quoi qu'on ne
contraigne perfonne d'aller à l'Hôpital

,

il n'y a pas un Citoïen qui, étant incom-
mode , ne préfère ce fejour à'Efcalape à

fon propre domicile, & qui, nonobftant

le plaifîr du chez-foi , n'aime mieux être

avec les malades , que de coucher dans

fon lit.

Quand le pourvoïeur des Hôpitaux a

reçu les vivres, ce qui fe fait par Ordon-
nance des Médecins, on distribue ce qu'il

y a de meilleur également à toutes les Sa-

les proportionnement au nombre des man-
geurs. On a pourtant égard au Prince,

au Pontife, aux Tranihres^ aux Ambaf-
fadeurs, & à tous les Etrangers, s'il y
en a* mais il s'y en trouve rarement, £c

toujours fort peu. Aux heures fixées

pour le diné ôc pour le foupé , toute la

Syphograncie s'alîemble , étant avertie au

lbn d'une Trompette d'airain, excepté

G ceux
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ceux qui font dans les Hôpitaux , ou
dans leurs Maifons. Après que on a

rempli tout le necefTaire pour les Sales, il

n'eft défendu à perfonne d'aller au Mar-
ché pour avoir de quoi manger en parti-

culier. Les Magiftrats favent bien que,

par une telle permifîîon , la Communau-
té de Vie ne court pas grand rifque. Car
quoique chaque Citoïen ait la liberté de

manger chez foi , neanmois peu le font

volontiers. Cette fîngularité pafle chez

ces Infulaires pour une malhonnêteté -, ôc

de plus ils regardent comme une folie de

fe donner la peine d'apréter un mauvais

repas , lors qu'ils peuvent en avoir un
bon , un fplendide , tout préparé dans

une Sale de leur voifinage.

Dans cette Sale , ce font les Valets qui

exercent le Miniftere de Cuifîne qui falit

d'avantage, & qui donne le plus de peine.

Mais pour preparer, pour cuire, pour af-

faifonner les plats, cela ne regarde que les

Femmes $ & celles de chaque Famille le

font tour à tour.

Suivant le nombre des Mangeurs , il y
a trois Tables, quelques fois plus quel*

que fois moins. Les hommes font aflîs

du Côté de la Muraille, les Femmes vis à

vis: le but de cette métude-là eft afin

que
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que, fi quelque mal prenoit aux Fem-
mes , . ce qui arrive fouvent à celles qui

font Grofles, elles puiflent fortir, fans

troubler la Compagnie , & fe retirer dans

l'apartement des Nourifles. Les Nourifles

font à part avec leurs NourifTons dans une

Saledeftinée à leurs repas: ce lieu là n'eft

jamais fans feu , fans berceaux , ni fans de

•ï'eau bien nette , en forte que elles peu-

vent coucher leurs enfans, ou defemmail-

lotfcr auprès du feu, & les faire jouer.

Chaque mere donne la mamelle à fon en-

fant , à moins que la mort ou la maladie

ne mette un obftacle infurmontabte à cet-

te fonction maternelle , qui n'eft guère

pratiquée* Quand l'un de ces deux cas-

là arrive, les Femmes des Syphograntes

cherchent au plus vite une Nourifle : il

ne leur eft pas difficile d'en trouver : Car
les Femmes qui font en état de rendre ce
bon office s'y offrent d'elles mêmes 5 &
il n'eft rien que les Utopiennes acceptent

plus volentiers : toutes font grand cas de
cette fonétion d'humanité y & d'ailleurs,

l'enfant à qui on a la compaflïon de don-
ner le lait, eft réputé apartenir à fa Nou-
rifle, comme fi elle l'avoit conçu, &
mis au Monde.

Dans la Sale des Nourifles font aflîs

G 3 tous
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tous les enfansqui n'ont point encore cinq
ans accomplis. Les autres Jeunes Gens,
c'eft à dire , les Garçons & les Filles qui
font aflèz murs , afTez âgez pour entrer

<kns le lien du Mariage, font le fervice

des Tables, ou s'ils ne font pas encore
afTez forts pour foûtenir ce travail-là , ils

font obligez d'être debout devant la Ta-
ble -y & cela, en gardant un fïlence pro-

fond. Les uns & les autres mangent ce
qui leur effc prefenté par ceux qui font

affis : & ils n'ont point d'autre tems fé-

paré pour prendre leur repas.

Chez les Utopiens les tables font difpo-

fées d'une manière que d'un coup d'oeuil

on découvre toute l'Aflemblée. La pre-

miere table a le haut de la Sale: au milieu

de cette table , efl affis le Syphogrante ,

comme devant occuper là l'endroit le

plus honorable 5 Se ce Magiftrat a auprès

de lui la Dame fon Epoufe. On met à

leurs cotez deux Vieillards des plus âgez,

& des plus vénérables > Car ils mangent

féparément quatre à quatre. Mais s'il y
a un Temple dans cette Syphograntie^ , le

Prêtre & fa femme font affis auprès du
Syphogrante ,

pour préfider.

Des deux cotez de la Sale , on place

les Jeunes Gens : avec eux font encore

des
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des Vieillards. Par cette métôde là, il y
a tout à la fois dans le lieu un aflembla-

ge, un mélange d'égalité & de diflin-

ftion. Ils diient que cet ulage fut éta-

bli pour une bonne fin , 6c la voici :

comme on ne peut ni rien fftire , ni rien

dire à ces tables qui ne foit vu & entendu

de tous les voifins, le refpeét, la venera-

tion qu'on a naturellement pour les têtes

qui ont blanchi fous le nombre des an-

nées , retient les jeunes Utopiens dans le

devoir : cela les empêche de s'émanciper,

dans les geftes& dans les paroles, à rien qui

puifleblefler labien-féance,&la politefle.

On ne commence point par la premie-

re Place, à Servir les mets ; ce n'eft pas

de fuite que les plats font diftribuez.

Mais on porte premièrement ce qu'il y
a de meilleur à tous les Vieillards dont
les places font remarquables. En fuite ,

on fert les autres Citoïens fans diférence,

fans diftinétion , fans la moindre inégali-

té. Mais, ces bons Vieillards n'aïant pas

devant eux une bonne chère aflez copieu-

fe pour en faire part à toute la Maifon ,

ils partagent , comme ils veulent , avec
leurs plus proches voifîns. Ainfi , chez
nos Utopiens

y on rend à la Vieillefîe l'hon-

neur qui lui apartient > & , cependant ,

G 4 un
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un devoir fi jufte tourne à l'Utilité Com-
mune y tout le monde en profite

5
com-

me fî chacun étoit un vieillard.

Ces Sages Infulaires commencent tou-
jours, foit diné, foit foupé, par une le-

âure : la matière ne roule que fur les

bonnes moeurs : mais , on ne lit pas long
terns , de peur que les Auditeurs ne s'en-

nuïent & ne fe dégoûtent. Dès qu'on a

fermé le livre , les Vieillards entament
une Converfation. Il ne s'y dit rien que
d'honnête 5 mais , pourtant ,* rien que
de gai , rien que d'agréable. N'allez

point , s'il vous plait , vous figurer qu'ils

confument toute la durée du Repas à fai-

re de longs contes , à ne dire que des

Chanfons. Ils écoutent auflï volontiers

les Jeunes Gens : ils les excitent même
à parler en leur faifant des queflions -, &
cela en vue d'éprouver dans la chaleur&
dans la liberté du repas , leur efprit , &
leur naturel.

Le diné eft court , 8c le foupé long.

Cela ne fe fait pas fans raifon : c'eft qu'a-

près le diné il faut retourner au travail *

au lieu qu'après le foupé , il n'eft plus

queftionque de fe coucher& dormir. Or,
fuivant la Médecine Utopienne , le lit &
le fommeil font ce qu'il y a de meilleur

-pour
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pour la bonne digcilion. On ne foupc

jamais fans mufique dans cette Ile bien-

heureufe : on y a au deflcrt toute forte de

confitures Se de friandifes : le parfum ,

la cafiblette , les eaux de fenteur , rien

de ce qui peut réjouir l'odorat n'eft épar-

gné. Enfin 5
ils emploient tous les mo-

ïens imaginables pour provoqueras Con-
vives à la joïe. On peut dire , même >

qu'ils excèdent un peu dans ce genre-là •>

car ils ont pour maxime 5 que toute vo-

lupté , dont les fuites ne font pas fâcheu-

fes, doit être permife.

Voilà, donc
5 une defeription vraie}

exacte , fidèle
5 de la manière dont les

Utopiens vivent en Ville. Pour la Cam-
pagne? cen'efl: pas la même chofe. Ceux
qui y font trop éloignez les uns des au-

tres , pour pouvoir manger enfemble ,

prennent chez eux leurs repas. Toutes
les Familles qui cultivent les Champs

,

ont abondamment de quoi fe nourir -, He !

que leur manquerait il 5
puis que ce font

les Mères Nourices des Villes 3 puifque ce

font elles qui fournirent aux Citoïens de
quoi vivre fi grajfemenî , &: fi agréable-

ment ?

G f DES
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"DES VOÏAGES T>ES
UTOPIENS.

Quand l'envie les prend de voïager ,

foit pour voir des amis qui demeu-
rent dans les autres Villes , foit par

la curiofité de conoitre les lieux , les Sy-

phograntcs , & les ïranibores y confentent

volontiers, à moins qu'il n'y ait des rai-

fons valables pour refufer la permifîîon.

Ils partent donc , un certain nombre en-

femble , munis d'une Patente du Prince ,

qui certifie le congé , & qui fixe le jour

du retour. On leur donne une Voiture 9

menée par un eficlave public , qui pique

les beufs & qui en a foin. Mais , à

moins qu'il n'y ait des femmes dans la

Compagnie, on renvoie le chariot, com-
me ne faifant que charger , & qu'emba-

rafler. Pendant tout le chemin, quoi-

que ces Voïageurs ne fe foient pourvus

de rien, quoiqu'ils n'aient aucune provi-

fîon, ils ne manquent pourtant de rien :

ils portent , en quelque manière , leur

Maifon 5 & fe trouvent par tout comme
s'ils étoient chez eux.

S'ils paflent plus d'un jour en quelque

endroit, chacun y travaille fclon fa Vaca-
tion
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tîon, & les Ouvriers du même Art trai-

tent leurs hôtes avec toute l'humanité

:>ofïïble. Quand quelcun , de fon pro-

pre mouvement , fe donne la liberté de

rafler les bornes prefcrites -, en cas qu'on

e trouve fans une Lettre du Prince , il

cft outragé, ramené comme fugitif, châ-

tié rudement -, & s'il retombe dans la

même faute , il perd fa liberté -, on le

fait efclave.

Si quelque Citoïen conçoit le defîr

d'aller roder dans les Campagnes qui de-

pendent de fa Ville , on ne l'en empê-
che point , à condition que fon père , &
fa femme y confentent. Mais fur quelque

Terre que le Voiageur s'arrête, il faut

qu'il achette, & .qu'il paie fes repas , en

achevant les mêmes tâches , en travail-

lant aulîi long tems qu'on fait en cet en-

droit-là avant le dine & avant le Soupe.
A ce prix là Nôtre Citoïen peut aller li-

brement dans tous les lieux qui font du
reflbrt , & du diftriéfc de fa Ville. Car
on fupofe qu'il ne fera pas moins utile

au dehors que s'il étoit en dedans $ &
qu'il ne rendra pas moins de fervice

à la Ville , que s'il n'en étoit point

lbrti.

Conoifiez vous à prefent l'innocence de

G 6 ces
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ces aimables Mortels ? Chez eux ? Nulle
licence pour l'oifîveté 5 nul prétexte pour
parefle 5 point de cabaret ni a vin ni à biè-

re 5 point de maifon infâme 6c de pro-

ititution : les bonnes moeurs font en fu-

reté ; on eft dans une heureufe impofîî-

bilité de fe corrompre : jamais rien de

caché y jamais d'aflèmblée fecrète & fur-

rive: enfin
5

ces Infulaires agiffant tou-

jours enfemble, & ne fe perdant point de

vue ; c'eft commme une neceflîté qu'ils

paflent la Vie, felon les Lois, entre le

travail ordinaire, & un honnête repos.

Vous jugez bien 5 Meilleurs , qu'avec

de fi bonnes moeurs, ces Peuples doivent

jouir d'une abondance générale ; &, com-
me cette abondance influe également fur

tous les Individus de la Nation , il s'en-

fuit neceflairement que la Pauvreté , &
la Mendicité font des Monftres inconnus,

en ce Païs-là : ainfî en fût il , comme ce-

la devroit être , dans toutes les Sociétés

Humaines.
Il eft bon de vous donner une idée en-

core plus claire de la Communauté Uto-

pienne. Tous les ans , comme je croi

vous l'avoir dit, trois Députez de chaque
Ville viennent au SérYxtd'yîmaurote. Là>
on examine foigneufement le bon & le

mau-
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mauvais raport de tous les endroits de l'Ile.

Ainfi on conoit le beaucoup & le Trop

peu. Dès le même moment on compen-
fe les chofes. Ordonné à Ceux qui a-

bondent , de fuppléer à l'indigence des

autres $ & la Ville qui a eu bonne année

fournit à celle qui a eu du malheur. Tout
cela fe fait gratuitement & par un pur

motif de libéralité : les Villes qui don-

nent n'exigent rien de celle à qui on
fait du bien. Mais d'un autre côté , s'il

manque quelque chofe à ceux qui ont

fourni genereufement aux befoins des

Compatriotes , ils le prennent où il eftj,

& on le leur donne au même prix
5 c'eft

à dire , fans intérêt & fans obligation.

Quand fera ce que le Bon Plaifir de Dieu
fera de toute la Terre une ronde & vafte

Utopie ! Je crains fort que ce grand Ou-
vrage ne foit pas encore fini au Jour du

Jugement.

Ainfi
5 on peut dire que toute l'Ile

n'eft qu'une Famille. Mais quand ils ont
rempli les Magafins de vivres y quand ils

ont amafle leurs proviiîons , ce qui fe

fait toujours pour deux ans , crainte que
l'année fuivante ne foit pas bonne, alors

ils tranfportent en d'autres Païs tout ce

qu'ils croient être de trop. Ce fuperflu

G 7 confia
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confifte prefque toujours en une grande
quantité de froment 5 de miel 5 de laine $

de lin $ de bois 5 de matières pour tein-

dre en écarlate & en pourpre 5 de toi-

fons> de cire > defuif* de cuir > Seme-
me, d'animaux. De toutes ces den-

rées
5 ils en donnent , charitablement , la

feptième partie aux Pauvres du Païs où
ils les ont aporté 5 pour le relie ? Ils le

vendent à un prix fort mediocre. Cepen-
dant , par ce Commerce-là ., ils repor-

tent chez eux , non feulement la mar-
chandife dont ils ont befoin , & qui n'eft

prefque que du fer : mais ils remportent

auffi beaucoup de et DIEUME ÏAL
qui eft fi bien fervi , fi religieufement a-

doré chez ces Hommes qui fe difent

RAISONNABLES.'fcntensrOR
& UARGENT:

Depuis le long tems que nos Utopiens

font ce trafic-là, vous ne fauriez croire

combien ils font riches. C'eft pour-

quoi , à prefent , ils fe foucient fort peu
de vendre argent comptant , ouà crédit :

ils s'embaraflènt fort peu fi le Négoce
produit la Monnoïe fur le champ , ou
s'il faut attendre. Néanmoins dans leurs

*

dettes a&ives & pafiives; dans leurs li-

vres de Compte , fans avoir jamais le

moin-
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moindre égard pour les Particuliers , ils

s'attachent fermement à la Foi Publi-

que, aux Lois Se aux Ordonnances de la

Ville.

Quand le jour du paiement eft échu,

la Ville demande à chaque Particulier,

l'argent du credit qu'on lui a fait : on
met cet argent-là dans le Trefor Public -,

& on s'en fert gratuitement jufqu'à ce

que les Citoïens créanciers le redeman-

dent. Ceux-ci ne redemandent jamais la

plus grofle partie : car, difent ils , moi
n'aïant nul befoin de cet argent-là, &
l'ôter à Ceux qui en font ufage , cela fe-

roit-il equitable ? Oh fi nos Gens de par
deçà , pouvoient goûter la juftefle , la

folidité de ce Raifonnement. .11 n'y a

rien fur quoi les Hommes foient plus in-

dociles.

Au refte, fî nos Infulaires ont fonde-

ment pour prêter une partie de cet ar-

gent-là à un autre Peuple 5 alors , ils de-

mandent le total de la fomme. Ce n'eft

que pour la Guerre qu'ils gardent tout

le Trefor qu'ils ont chez eux . ils s'en

font comme un Rempart de metal con-
tre les dangers prefTans, ou imprévus. En
tems de rupture, ils emploient Principa-

lement leurs richeffes à entretenir des

Trou-
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Troupes étrangères. Aimant mieux' ex*

pofer des Inconnus au peril que leurs Ci-

toïens , ils attirent des Voifîns à leur fer-

vice , en leur donnant une Solde copieu-

fe: Sachant bien que 5
prefque toujours,

l'Or, ce puiflànt Mobile, a la vertu de ga-
gner les Ennemis mêmes 5 foit par trahi-

ïon, foit en combatant ouvertement les

uns contre les autres.

C'eft pour ce fujet-là qu'ils confervent

toujours une prodigieufe quantité d'efpè-

ces, un Tréfor ineitimable. Mais com-
ment penfez vous qu'ils le regardent , ce

Trefor? En vérité, j'ai peur& honte de

le dire ; je crains que vous ne me pre-

niez pour un menteur: j'ai d'autant plus

fujet de le craindre, que , fi je n'avois

pas été témoin oculaire de la chofe ,

& que quel-cun me la racontât , je

croirois entendre une faufleté. Plus les

coutumes, les ufages qu'on raporte, font

éloignez des moeurs 6c des manières de

Ceux qui écoutent ,
plus les Ecoutans

ont de peine à croire 5 cela ne fe peut

pas autrement. Cependant, comme les

Utopiens vivent tout autrement que nous,

quiconque difcerne jufte fera beaucoup
moins furpris de ce que ces Infulaires em-
ploient la Monnoie à un ufage different

du Nôtre.
"

Ne
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Ne fe fervant, donc, point d'argent

pour leurs uiages particuliers , ils le gar-

dent pour des evenemens qui peuvent ar-

river , mais qui peut-être n'arriveront

jamais. Avec une telle Police , aucun

Utopicn ne diftingue des autres matières

Minérales l'or & l'argent , dont la Mon-
noie fe fabrique 5 & il n'en fait cas

qu'autant que la nature des chofes mê-
mes le mérite. Vous jugez bien, par-là,

qu'ils eftiment beaucoup plus le fer que
Tor & l'argent. On peut avancer en
toute aflurance, que les Hommes ne peu-

vent non plus fe pafTer de fer, que de
feu & d'eau. Il n'en eft pas de même de
l'or, & de l'argent: la Nature ne don-
ne à ces deux métaux , recherchez,

courus avec tant d'empreflement , aucun
ufage neceflaire, & dont il ce fût aife

de s'abftenir, fî la Folie Humaine n'avoit

pas mis le prix à la rareté de ces matiè-
res. Et même, ne voïons nous pas que
la Nature, comme une bonne Mere, a
placé à découvert tout ce qu'il y a de
meilleur > par exemple, l'Air, l'Eau, &
la Terre $ & que cette Ouvrière admi-
rable a écarté bien loin , a caché pro-
fondement fes produétions vaines , 6c qui
ne font de nulle utilité.

• Si,
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Si, donc ^ c'étoit l'ufage en Utopie ,

d'enfermer l'or & l'argent dans une tour,

comme le Vulgaire eft fottement ingé-

nieux pour juger des chofes, on pourroit

foupçonner que le Prince , & le Sénat

trompant, fourbant le Peuple, ne pro-

fitaient du Tréfor public. De plus : fi

nos Infulaires emploïoient ces métaux à

fabriquer des vafes & toute forte d'ouvra-

ges artiftement travaillez, dès qu'on feroit

obligé de les refondre pour païer dès

Troupes, ce feroit un embaras&un cha-

grin > car quand on a pris plaifir au Luxe,'
on n'y renonce qu'avec beaucoup de

peine.

Pour obvier à cet inconvenient-là, les

Utopiens ont inventé une manière, auffi

conforme à toutes leurs autres Lois &
Coutumes, que elle eft opofée à nôtr£

Ufage. Chez nos Gens on adore l'Ar-

gent * on y vole $ on en amafle en toute

diligence. Ainfi, les feuls Philofophes

font capables de croire ce que je vais vous

dire.

Les Utopiens ne fe fervent à table que
de la Vaiffelle de terre, ou de verre: il

eft vrai que ces utenciles & ces vaifleaux

font très propres , mais cela ne coûte

prefque rien. Quant à l'or & à l'argent,

devine-
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devineriez vous jamais ce qu'ils en font ?

des pots de Chambre , des urinaux , des

baflins à chaife percée •> enfin tout ce qui

peut fervir aux ufages les plus bas 6c les

:>lus fordides. On voit ça & là de ces

pièces de ménage, non feulement dans

! es Sales communes, mais aulîî dans les

maifons particulières. Les Chaines & les

fcrs qu'on met aux efclaves pour s'en aflu-

rer, ou pour les châtier, font de ces ri-

ches métaux. Enfin, tous ceux qui, pour
caufe de crime , ont encouru la peine

d'infamie, font condamnez à porter des

anneaux d'or aux oreilles , à en avoir les

doigts envelopez ; un collier de la même
matière $ & la tête liée d'un ruban, ou
d'une chaine d'or.

C'eft ainfî que ces Peuples font tout

leur pofîîble pour mettre chez eux l'Or

& l'Argent en mépris. Se même en igno-

minie. Il arrive de-là que ces mêmes mé-
taux dont on fouffire la perte chez les au-

tres Nations , prefque avec autant de
douleur que fi on déchiroit les entrailles,

ne touchent point du tout les Utopiens ; &
quand il arriverait qu'on enlevât toutes

leurs Richefles, pas un habitant ne s'en

croirait plus pauvre d'un fou.

De plus , ils ramaflent aufli des perles

fur
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fur les rivages > ils trouvent, même, fur

quelques rochers dcsPyropes, ce font cer-

tains morceaux mêlez d'or & d'airain:

ce n'eft pas qu'ils fe donnent la peine de
chercher ces curiofîtez de la Nature j

mais quand le hazard les leur prefente,

ils s'amufent à les façonner, & a les bien

polir. Ils en parent, ils en ornent les

petits enfans : ceux-ci font fiers & glo-

rieux de s'en voir couverts : mais quand
ils font fortis de la premiere enfance ,

quand ils ont atteint un âge un peu plu*

avancé, voïant que ces bagatelles, ces

colifichets ne conviennent qu'aux enfans,

fans que les parens leur y faflent faire re-

flexion, ils quitent de leur propre mou-
vement, & par un principe de honte,

tous ces affiquets , à peu près, comme
nos enfans, lorsqu'ils grandiflent, fe dé-

font peu à peu des petits jeux dont ils

s'occupoient fort ferieufement.

Rien n'eft, donc, plus certain, que des

moeurs & des manières de vivre fi diffé-

rentes de celles des autres Nations , pro-

duifent d'autres idées, & d'autres fenti-

mens. C'eft ce que je n'ai jamais mieux
conu que dans les Ambafladeurs des Ane-

moliens. Ces Miniftres vinrent à Amau-
rote pendant que j'y étoisj & par ce que

cette
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cette Négociation devoit rouler fur des

afaires de haute importance , ces trois

Députez de chaque Ville des quels je

vous ai parlé , arrivèrent dans la Capitale

avant les Ambafladeurs.

Tous les autres Envoïez Extraordinaires

des Peuples les plusvoifîns de l'Utopie^ qui

étoient venus auparavant dans l'Ile, & qui

favoient les Moeurs, les Lois, les Cou-
tumes , les Ufages, enfin l'inclination do-

minante des Habitans, s'y étoient confor-

mez , bien inftruits que nos Infulaires ne
rendoient aucun honneur à la magnificen-

ce des habits , qu'ils meprifoient les étof-

fes de Soie, & que l'Or, même, étoit

parmi eux une marque d'infamie $ infor-

mez , dis-je , de tout cela , ils avoient

coutume de venir le plus modeftement ,

le plus (implement qu'il leur étoit pofli-

ble.

Les Anemoliens firent tout le contrai-

re. Etant beaucoup plus éloignez de l'I-

le, ils avoient eu moins de Commerce
en ce Païs-là. Comme ils avoient apris

que les Habitans étoient tous vêtus de la

même manière , & que leur habit étoit

greffier , ils attribuèrent à la difette cet-

te Uniformité de vêtement, s'imaginant

que nos Infulaires n'en ufoient ainu, que
par
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par nécefîîté
5 & qu'à caufe que 5 man-

quant presque de tout , ils ne pouvoient
faire autrement. Sur cette faufle per-

fiiafion, les Anemoliens refolurent, avec

plus de fierté que de Sagefle, de paroi-

tre en Dieux par la magnificence de leur

apareil , & d'avoir des ornemens eclatans

pour éblouir les pauvres & rniferables

Utopiens.

Ces Ambafladeurs firent donc leur En-
trée : ils étoient trois 5

avec une fuite

de cent perfonnes y tous habillez de cou-

leur -diferente 5 & la plupart d'un drap

de Soïe. Pour les trois Miniftres, qui

étoient grans Seigneurs en leur Pais ,

voici leur equipage de corps : l'habit

d'une étoffe d'or 7 de grofTes chaînes d'or

autour du Coû ; des boucles d'oreilles

d'or y des anneaux d'or aux mains ; & au

Chapeau des colliers fufpendus , tout bril-

îans de perles & de pierreries. Ainfî,

ces Âmbaffadeurs étoient parez de ce qui

fert en Utopie au châtiment des efçlaves, à

la honte des infâmes
5

Se à l'amufement

des enfans.

C'étoit un plaifir devoir comment ces

Anemoliens levoient le Crête 5 combien leur

contenance étoit orgueilleufe
,
quand ils

comparaient la richefîe la fomptuofîté

de



I

Hggpwpr'

1 '*lS*&eÊ&' ah%^Àè^^^' JE
1 * "'^teSi'É: ttfew^t^ Jam

^^^SEripM^Sl
Ihsl '^" '"' 1

JKjPm
"'"~~ r

« 1

L
, i lu ityiÉiiftKJiMravKl

|PiiC^%/ ! J|

«.VME. -^F- ^*C^fi^ Tlit*? i
•

^kSiM
S If ^'

H





Livre Second. 171

de leurs habits& de leurs ornemens, avec

la manière fimplc & negligee dont ils

voïoient les Utopiens habillez. D'un au-

tre côté, il n'étoit pas moins divertiflant

de voir combien ces Etrangers s'étoient

trompez dans leur calcul: Fruftrezde leur

efperance & de leur attente ils étoient

fort éloignez de trouver chez ce Peuple,

qui étoit en foule dans les rues, l'eftime,

l'admiration , & les honneurs qu'ils s'étoi-

ent promis.

A l'exception d'un très petit nombre
de Citoïens qui, pour de bonnes raifons,

avoient voïagé chez les autres Peuples t
tous les autres jugeoient de ce fuperbe &
magnifique apareil comme d'un lpeétacle

honteux : ils prenoient pour les Maitres
les derniers de cette Troupe pompeu-
fe j & les faluoient refpeétueufement :

mais voïant les Ambafladeurs chargez de
chaines d'or , ils les croïoient des Efcla-

ves > ils les laiflbient pafler fans leur faire

aucun honneur. Il y avoit même des pe-
tits garçons , qui aïant renoncé aux per-

les& aux diamans, voïant qu'il y en avoit

d'attachez aux chapeaux des Ambafla-
deurs , difoient à leurs Mères en les pouf-
fant y regardez, ma Mere, regardez, je

|

vous prie : voïez vous ce grand fot qui

H z por-
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porte encore des colifichets , comme s'if

étoit un petit enfant : Taifez vous mon

fils, repondoit la mere, très ferieufement

& de bonne foi, taifez vous* Ccft peut-

être un des fous de l'Ambaflade. D'au-

tres cenfuroient ces chaines d'or. De quel-

le utilité peuvent elles être? Ces chaines

font fi menues que les Efckves peuvent les

rompre aifément 3
elles font fi larges, que

ceux qui les portent n'ont nul effort à faire

pour les feccuër&pour s'enfuir, étant li-

bres Se déliez, par tout où il leur plaira.

Les Anemoliens guérirent bien tôt de

leur faufle prévention. Après deux ou

trois jours, ils conurent la Carte du Pais.

Ils virent que l'Or abondoit dans l'Ile,

mais que les Habitans y font peu de

cas de ce Metal, ou pour mieux dire,

qu'ils le meprifent autant qu'il eft véné-

ré & recherché en Anemolie. Ces Am-
bafladeurs remarquèrent auffi qu'on em-

ploient, plus d'or & d'argent pour les

chaines & les fers d'un feul efclave fugitif

qu'il n'en avoit coûté pour -Fapareil tout

entier de leur Entrée. Alors , les ailes

leur tombèrent -, Se honteux d'avoir éle-

vé fi haut, fi arrogamment , le faite & le

luxe, ils mirent à part, ils ferrèrent leurs

richeffes & leurs ornemens. Ce qui por-

ta
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ta le plus lesAmbafladeursàpette louable

: >lution, c'cit qu'à force de parler plus

familièrement avec nos Ihfulaires, ils apri-

rent d'eux leurs moeurs & leurs opinions.

Les Utopiens ne le laflent point «d'ad-

mirer des Hommes. Eli 1 po£
fibîc, s écrient ils, qu'un Mortel puiffé

prer quelque plaiur à voir la lueur in-

certaine, d'une de ces petites pierres qu'il

nomme precieufes, lui à qui il eft per-

mis de regarder quelque étoile, Se mê-
me le Soleil ? fe peut il que auel-cun

foit aflez fou, de fe croire plus élevé, à

caufe qu'il eft couvert d'un tiflu de laine

fine ? Car enfin , cette laine , quelque

menue , quelque qu'elle foit , une brebis

l'a portée, & néanmoins la bête n'étoit

qu'une brebis. Autre fujet d'étonnement

chez nos infulaircs: l'Or, difent ils, efl

de lui même & de fa nature, tout à fait

inutile. Si ce Metal a du prix, il en eit

redevable à l'Homme -

y & l'Homme ne
l'a fait valoir que pour s'en fervir dans

fes befoins : cependant l'Or eft à pre-

fent fi eftimé chez toutes les Nations ,

qu'on en foit beaucoup plus de cas que de
l'Homme même. En voulez vous une
preuve? C'eft toujours VUtopien qui par-

le: Un lourdant, un Stupide , un hom-
H 3 me
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me qui n'a pas plus d'efprit qu'une Sou-
che y d'ailleurs non moins grand Scélérat
que maitre foû , cet homme-là tient

pourtant en fervitude plufieurs perfonnes
fages & habiles, plufieurs honnêtes Gens.
A quel titre cela ? par quel droit ? C'eft

qu'il lui eft échu par hafard un gros mon-
ceau de piftoles. Mais fi quelque mau-
vaife avanture, ou quelque finefîè des Lois,

laquelle ne confond pas moins le haut &
le bas que la Fortune même, fait pafîer ce
bien- là de cet indigne poflefTeur, au plus

vil, au plus meprifable fripon de fon Do-
meftique

,
qu'arrive-t-il ? c'eft que peu a-

près le maitre ruiné tombe à fon tour fous

l'efclavage de fon valet : il fe réfugie chez
ce nouveau Riche, la fortune duquel il

regarde encore comme une dépendance de
la fienne.

Mais il eft une autre efpèce de folie

que nos Utopiens admirent 6c deteftent le

plus. Vous voïez, difent ils, des Gens
qui font une grofîe figure , & qui paflent

pour avoir le Coffre Fort ,
profond & tou-

jours bien rempli : vous ne devez rien à
ces Ore/us^ vous ne leur avez point d'au-

tre obligation que celle que vous vous
faites de ce qu'ils font riches : cependant

vous ne les abordez qu'en pliant le corps,

&
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Se qu'en aprochant la tête des genoux :

vous ne leur parlez que le chapeau à la

main, que l'encens fur la langue > enfin,

vous leur rendez des honneurs prefque

divins * Ce qu'il y a de plaifant , c'efl

que vous faites cela dans une ferme per-

fuafion que ces Fortunez font des âmes de

boue, des avares > & que tant qu'ils vi-

vront vous n'aurez pas un foû deleurtre-

for. Se peut il rien de plus extrava-

gant ?

Nos Infulaires ont pris de tels & au-

tres femblables fentimens 5 partie de l'é-

ducation, comme étant élevez dans une
République , dont les Lois 8c les Cou-
tumes font infiniment éloignées de ces

genres de folie > partie, du Savoir, &de
l'étude des belles Lettres 5 car ces Peu-
ples-là font fort éclairez. Il eft vrai que
dans chaque Ville il n'y a pas un grand
nombre de Citoïens qui , exempts des

autres travaux , font deftinez à la culture

de l'efprit > & ce font ceux qui dès l'en-

fance ont fait voir un beau naturel , un
difeernement exquis , & beaucoup de
penchant pour l'Erudition : mais on fait

étudier toute la Jeunefle 5 & une bonne
partie du Peuple, tant hommes que fem-

mes, emploient
, pendant toute leur vie ,

H 4 à
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à la le&ure ces intervalles libres dont je
vous ai parlé.

Ils aprennent les Sciences en leur lan-

gue naturelle $ car elle n'eft ni pauvre 9

ni désagréable à entendre 5 & il n'en eft

point qui interprète plus fidèlement les

penfèes. Cette langue eft répandue
dans une grande Contrée de ce Monde
là ; mais elle y eft plus ou moins cor-

rompue par tout. De tous les Philofo-

phes dont les noms font célèbres dans ce

Monde-ci qui nous eft conu y les Uto-

piens n'en avoient pas même oui parler

avant nôtre arrivée : cependant , fur la

Mufique, fur la Dialeétique ,. fur l'Arit-

metique , & fur la Géométrie ils ont fait

prefque les mêmes découvertes que nos

Anciens. Mais, s'ils égalent prefque en
tout ces mêmes Anciens, ils font, au con-

traire
? fort inférieurs aux Dialcéticiens

modernes pour l'invention. Nos Infulai-

res n'ont pas trouvé une feule de ces rè-

gles qu'on a très fubtilement inventé pour

la Reftriétion , pour l'Amplification ,

pour la Suppôfition > & lefquelles règles

on enfeigne ici de tous cotez 5
aux Jeu-

nes Gens dans les Ecoles de la petite Lo-
gique. Aurefte5 ils ne font nullement pro-

pres à la recherche des fécondes Idées ou
Abftra-
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Abstractions : ils n'ont pas même puvoir
l'Homme 5

pris en general, en Univerfel,

comme on parle dans le jargon de la Me-
taphifique : cependant , comme bien fa-
vez , c'eit un Colofle que cet Homme
metaphiiîcien} il n'y a point de Géant

,

qui aproche de fa grandeur -, 8c cepen-

dant , ^ous avons démontré Fexiitence

de ce phantôme.

Mais , en récompenfe , les Utopiens

font de la plus grande habileté fur la cour-

fe & fur le mouvement des Globes Ce-
lebes. Ils ont , même , inventé avec

bemeoup d'indultrie, certaines machines

pour voir, le plus près qu'il fe puiffe, &
pour comprendre les mouvemens & la

fituation du Soleil , de la Lune , & de

tous les autres Aftres qui paroiffent fur

leur Horifon. Quant à ces rencontres ,

à ces eloignemens, à ces amities & hai-

nes prétendues fur quoi l'impofture de la

Divination, & de l'Aftrologie Judiciaire

eft fondée, c'eft ce qui ne leur entre ja-

mais dans l'efprit , non pas même en rê-

vant. Ils prévoient
, par l'expérience ,

£c à de certains lignes , conus depuis

long tems, ils prévoient, dis-je, les plu-

ies , les vents , & toutes les revolutions

des Saifons. Pour ce qui eft des caufes

H 5- de
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de tout cela , aufïï bien que du flus Se du
reflus delà Mer, de fa falure* enfin, de
l'origine& de la nature du Ciel& du Mon-
de , ils penfent là deflus à peu près com-
me nos anciens Philofophes : ils ont, com-
me eux , des opinions diferentes : ils s'en

éloignent lors qu'ils imaginent de nou-

velles raifons : mais ils ne font pourtant

pas tout à fait d'accord entre eux.

Touchant cette partie de la Philofo-

phie dont les Mœurs font l'Objet , ils

font les mêmes difputes que Nous : ils

cherchent en quoi confiitent les biero<ie

l'ame, du corps, 6c de tout ce qui eft nbrs

de l'Homme : ils demandent fi le nom de
Bien convient à toutes ces chofes-là , ou
s'il n'apartient qu'aux feules bonnes qua-

litez de l'Ame. Ils philofophent fur la

vertu & fur la Volupté : mais leur pre-

miere &. principale controverfe eft pour
conoitre le vrai bonheur de .l'Homme $

favoir fi une feule chofe fuffit pour le fai-

re , ou s'il en faut plufieurs. Sur cette

queftion là , ces Infulaires panchent un
peu trop pour les Partifaps du Plaifir, pour
les Moraliftes qui foûtiennent parmi eux ,

que la Volupté fait uniquement , ou du
moins principalement la Félicité Humai-
ne. Ce qui vous étonnera le plus, c'eft:

qu'ils
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qu'ils apuïent une thefc fi douce, fi na-

turelle , fur la Religion , quelque gra-

ve , quelque auftere , quelque triite y

quelque rigide que elle foit : Ils ne difpu-

tent jamais du contentement parfait, qu'ils

ne joignent des principes de Religion

avec ceux de la Philofophie ,
quoi que

la dernière ne bâtifle que fur la Raifon :

ils croient que , fans ces deux fecours ,

on ne peut ,
que foiblement, qu'impar-

faitement, s'apliquer à la recherche du
Bonheur de la Vie.

Voici le Catéchifme de nos Utopïens.

L'Ame efl: immortelle, & Dieu a eu la

bonté de la créer pour la rendre heureu-

fe. Nous devons efperer que, après cette

vie-ci , nos vertus 8c nos bonnes aftions

feront récompenfées : mais il y a dans

l'autre Monde des fuplices deftinez à la

punition du Crime. Quoique ces do-

gmes foient du reflbrt de la Foi
,
quoi-

que ces principes foient les fondemens de
la Religion , les Doéteurs d'Utopie pré-

tendent que la Raifon efl; neceiïaire pour
les croire, & pour y aquiefeer. Dès qu'on
ôte les articles de la Croïance religieufe ,

ils ne balancent point à prononcer qu'il

n'y a perfonne, quelque ftupide qu'il foit,

qui ne fuivît l'inclination naturelle de

H 6 cher-
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chercher le Plaifir, fans fe mettre en pei-

ne s'il eft jufte, ou injufte, s'il eft inno-

cent, ou criminel. Cet homme-là pren-

drait feulement garde que la volupté moins
fenfible ne nuifît à la plus piquante , ou
qu'il n'en cherchât une dont les fuites fe-

raient auflî douloureufes que la volupté

aurait eu de douceur. Ecoutez , je vous

prie
5

moralifer & raifonner ces Infulai-

res: pratiquer, difent ils, une vertu ru-

de & difficile > non feulement renoncer

aux agrémens de la Vie , mais même fou-

ffrir volontairement la douleur , fans ef-

perance d'en être récompenfé après la

Mort y enfin , faire , désagréablement ,

miferablement , fon pafiage fur la Terre ,

& n'attendre rien chez les Morts , n'eft

ce pas la plus rifible de toutes les fo-

lies?

N'allez pas vous imaginer que nos E7-

topiens faflent confifterle bonheur entou-
re forte devoluptez} ce n'eft que dans les

plaifirs bons 6c honnêtes. Ils difent que
la Vertu entiaine nôtre Nature à la Vo-
lupté , comme à fon Souverain Bien* &
les Defenfeurs du Plaifir n'ont pas chez

eux d'autre fondement. Quelle défini-

tion penfez vous que ces Avocats du Plat-

fir donnent de la Vertu ? C'eft , difent

ils ,
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ils, vivre felon la Nature \ car Dieu ne
nous a créé qu'à cette fin-là. Or qu'eft

ce que c'eft que de fuivre. Pimpreflïon de
la Nature ? Obéir à la raiibn en tout ce

qu'on doit fouhaiter, & en tout ce qu'il

faut fuir. Or la Raifon Humaine produit

deux grans effets : premièrement , elle

nous excite à craindre , Se à aimer la Ma-
jefté Divine comme étant l'Auteur de nô-
tre être, & comme nous aïant formé
pour pouvoir participer au Bonheur. En
fécond lieu, cette Raifon nous avertit d'u-

ne chofe* elle nous pouffe à mener une vie

la moins chagrine, & la plus gaie qu'il

eft pofîîble s & à aider les autres hom-
mes, qui font nos frères &: nos affociez

en Nature, a jouïr du même avantage.

Car vous ne fauriez trouver un Indivi-

du de Nôtre Efpèce
, quelque rigide ,

quelque trifte zélateur de la vertu qu'il

foit, & quelque haine qu'il ait pour la

Volupté 5 non , vous n'en fauriez trouver

qui vous découvre fes veilles , fes peines ,

éc fa craffe, que cet homme-là ne vous
fliffe une efpèce de commandement de
foulager felon vôtre pouvoir, l'indigen-

ce Se les incommoditez des autres. Cet
homme-là croit, au nom de l'Humanité,
qui devroit être nôtre premiere & natu-

H 7 relie
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relie vertu, que rien rfeft plus louable

que quand l'Homme confole , & fauve

l'Homme -> qu'il adoucit la peine &. l'en-

nui des autres 5 & que les délivrant de la

trifteffe, il les rend à la douceur de la

Vie, c'eft à dire, à la Volupté. Pourquoi
la Nature n'exciteroit elle pas un Cha-
cun à fe faire le même bien ?

De deux chofes l'une : la vie agréable,

& conféquemmentvoluptueufe, eft mau-
vaife, ou elle eft bonne : fi elle eft mau-
vaife , non feulement vous ne devez fe-

courir perfonne pour la lui procurer 5 mais

même vous devez faire vôtre poflïble,

pour Pôter aux Hommes , comme étant

criminelle & dangereufe. Si , au con-

traire, la Vie honnêtement voluptiieufe

eft bonne , non feulement il vous eft per-

mis d'aider les autres à y parvenir -

y mais

même vous y êtes obligé par les lois de la

Nature. Pourquoi , donc , n'auriez vous

point premièrement cet egard-là pour

vous même ? Vous devez vous moins de

foin, moins de faveur, moins de bonté

qu'aux autres ? Cette même Mere Natu-
re, qui vous ordonne d'avoir compafîîon

de vos femblables, vous commande t-elle

d'être dur & cruel envers vous même?
Les Utopens veulent, donc, que la Nature

exige
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exige de nous une vie douce, & c'eft ce

qu'ils apellent volupté : ils foûtiennent

que le plaifîr eft la fin naturelle de tou-

tes les Aftions Humaines -

y & c'eft ce qui

leur fait définir la Vertu , Vivre fuivant

Tordre £5? le commandement de la Nature.

La grande Ouvrière de l'Univers pro-

voque donc généralement tous les Hom-
mes

,
par une belle voix , mais très peu

écoutée, à s'entre fecourir pour pafler la

Vie agréablement. Cette impreflion-là

eft jufte, & fort digne de la Sage Intel-

ligence qui gouverne tout. En effet:

aucun Individu n'eft tellement au deflus

du fort de Nôtre Efpèce , que la Nature
n'ait foin que de lui: comme elle nous
produit tous de la même figure , elle nous

entretient aufli fans diftinétion, & fans

partialité. Or, ce que cette même Na-
ture vous ordonne le plus expreffément ,

c'eft de ne pas tant vous apliquer à vôtre

bonheur, que vous procuriez le malheur
des autres.

Sur ce fondement-là , nos Infulaires

font perfuadez qu'on doit obferver exacte-

ment toutes les Conventions raifonna-

bles. Ils ne l'entendent pas feulement

pour les Contraéls 8c pour les Marchez
entre les particuliers i ils vont jufqu'au

Gene-
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General. Il faut, difent ils, pratiquer

fcrupuleufement, religieufement, les Lois

publiques, foit qu'un Prince bon & jufte

les ait établi > foit qu'un peuple , ni

opprimé par la Tirannie , ni trompé par

l'artifice , les ait ordonné : par exemple,

ajoutent ils, la Loi que nos Ancêtres ont

fait, d'un confentement unanime
,

que

nous partagerions également les commo-
ditez de la Vie, afin que la Volupté foit

commune à toute la Nation.

Puis que cette Philofophie Utopienne

me paroit être de votre goût, je conti-

nuerai. Chercher, difent ils, vôtre com-
modité fans offenfer les Lois, c'eft pru-

dence : en fuite avoir foin du bonfieur

public , c'eft humanité : mais vouloir fai-

re les autres malheureux pour vous ren-

dre heureux, c'eit une injustice criante:

au contraire > vous priver de quelque cho-

fe pour accommoder les autres, c'eft-là

le comble& la perfection d'une belle ame;
au refte 5 par ce bon office , vous ne

fauriez jamais tant vous ôter qu'il ne vous

raporte d'avantage. Vôtre fervice elt

recompenfé par le retour , par la viciflî-

tude ordinaire des obligations récipro-

ques -y le plaifir intérieur que vous fentez

d'avoir fait une bonne oeuvre 5 enfin

,

!

le
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le fouvenir , la reconoiffance , l'eftime
,

l'amitié de ceux à qui vous avez fait du
bien , envers qui vous avez exercé la

companion -, l'idée de tout cela vous cau-

fc plus de plaifîr dans le Coeur que n'au-

roit pu faire cette bagatelle de biçn que

vous avez arraché à vôtre Corps. D'ail-

leurs , quiconque fe foûmet volontiers

à la Religion , doit être dans une ferme ,

dans une inébranlable perfuafîon, que Dieu
recompenfe la perte d'une légère &: cour-

te volupté par une joïe inexprimable, &
qui ne finira jamais. C'eft donc ainfi

qu'après avoir bien examiné
, pefé mûre-

ment toutes chofes , Nos ïnfulaires

croient que toutes nos aétions, fans, mê-
me, excepter les vertus , tendent à la

Félicité, comme à leur fin naturelle $C

unique.

Ils definiflent la Volupté , tout mou-
vement , toute fituation du Corps & de-

l'Ame, où on fe contente fous la condui-

te de la Nature. Ce n'eft pas fans rai-

fon qu'ils font entrer dans cette Definition

là le Panchant Naturel. En quoi con-

fiée, demandent ils, le plaifîr complet ?

N'elt-ce pas à ne vouloir point fe con-

tenter injuftement* à ne pas perdre un
plaifîr plus agréable que celui dont on

jouit j
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jouit 5 à n'avoir poiîit lieu de craindre

que la peine fuccède à la jouiflances en-

fin, à ne pas feulement écouter la voix

des fens , mais encore plus celle de la

droite & faine Raifon ? Que penfez vous
qu'ils concluent de-là ? Donc, difent ils,

.

nous fommes fondez folidement pour ti-

rer cette confequence. Tous les plailîrs

qui vont plus loin que la Nature, tels

que font ceux que les Mortels fe forgent,

comme s'ils s'accordoient tous, mais fort

inutilement
5 à perfecuter leur bonne Me-

re * & comme s'il dependoit deux de
changer les chofes avec la même liberté

qu'ils changent les mots $ oui nous le

foûtenons, tous ces plaifirs non naturels,

ne fervent de rien pour la vraïe Félicité:

tant s'en faut 5 ils y nuifent beaucoup*

Preuve de cela> c'eft: que ces faux plai-

fïrs, pour empêcher ceux qui les aiment,

de goûter aucun divertiflement tranquile,

s'emparent de leur efprit , en le remplif-

fant des images d'une Volupté Chiméri-
que.

Il y a quantité de chofes qui
5 de foi ,

n'ont pas la moindre douceur} & même
une bonne partie de ces chofes-là , loin

d'être agréables 5 caufe beaucoup d'amer-

tume & de chagrin : cependant ,
par

l'apa§
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Papas,par l'atrait des pallions dereglées,non

feulement on regarde ces chofes-là com-
me les plus grandes voluptez , mais mê-
me on les compte entre les principales

cauies de la Vie. Nos Utopiens placent

dans ce genre de volupté bâtarde ceux

qui, comme je vous ai dit, jugent de leur

mérite par ce qu'il ont fur le corps, Se

qui fortement fe croient refpeétables à

caufe qu'ils portent fur eux beaucoup de

broderie Se de dorure.^ Ces gens enflez

font doublement fats : premièrement , ils

eftiment plus leur parure que leur per-

fonne -

y car enfin , en ne regardant les

habits que par l'endroit de l'ufage, dites

moi, je vous prie, en quoi un drap fin

eft il plus eftimable qu'un gros drap ? Ce-
pendant , ces Seigneurs , ces Meflîeurs

les FortnneZ) comme fi c'étoit par Natu-
re & non point par la fotife

, qu'ils font

diftinguez de la Foule, lèvent fièrement,

fuperbement, la tête comme des Coqs j

ils s'imaginent , ce qui eft fort plaifant,

qu'en faveur du magnifique étalage , on
eft obligé de mettre la Perfonne à haut

prix 5 ils exigent , comme de droit , des

refpeéts, des honneurs aux quels ils n'au-

roient jamais ofé prétendre avec des vê-

temens plus fimples , ôc moins chers > &
ils
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ils pouffent l'orgueuil fi loin, que fi vous

les laiflez pafler fans faire une profonde

révérence, ils fe fâchent, ils froncent le

fourcil.

En fécond lieu: n'eft ce pas à ces Ri-

ches une folie aufîî grande que la précé-

dente , de fouhaiter des hommages vains ,

& qui ne feront bons à rien? Quel vrai ,

quel folide plaifir peut on avoir en volant

dans fon paflage , ôter le chapeau , ou

plier le jarret? Avec vôtre permiflîon
,

Monfieuri2/V^rJ,çe refpeët que les Sots

. vous rendent vous guérit il de la goûte?

Soulage-t-il la phrenefie & le délire de

vôtre tête mal timbrée ?

C'eft encore une chofe admirable de

réfléchir fur cette efpêce d'Kommes, car

vous voïez.bien que Nos ypaires con-

tinuent toujours fur ïe u.J^e ton Lou~>

chant l'image ds la Volupté fardée ; ces

hommes dont ie veux parler, font ceux

qui, pour une* Calmere deNoblefie, fe

favent bon gré cTeux mêmes, fe flatent,

& s^plaudiflent: quel elt le fujet^de leur

contentement &de leur fierté? C'eftque

le fort a voulu qu'ils decendiilent d'an-

cêtres, dont une longue fuite a pofiedé

du bien , & principalement des terres *

car ç'eft là tout ce qui fait la NoblefTe

dans <
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dms nôtre tcms. Mais quipd leurs Aïeux

ne leur auraient rien laide $ ou quand eux

mêmes auraient depe&fé,diflipé toute leur

fucceflîon, ils ne s'en croiraient pas moins

nobles d'un poil.

Après ces Entêtez de Noblefle, vien-

nent fur les rangs les grans Amateurs des

pierreries. Les Gens qui /ont pofledez

de ce goût-là font transportez de joïe ,

ils fe croïent de petits Dieux quand ils

ont découvert une pierre extraordinaire-

ment prëcieufe > fur tout , fi ce petit

morceau de matière eft du genre des Jo-
ïaux les plus eitimez dans le tems où ils

vivent , & que leurs Compatriotes en faf-

fent grand cas* car les mêmes efpêces de

Joualllerie ne font pas également prifées

ni de tout le Monde , ni en tout tems.

Lors que ces Curieux achettent une telle

Pierre, ils la veulent fans or, toute nue,
& fans être enchaflee. Ils ne la prennent,

même , en cet état-là, qu'après avoir fait

jurer le Vendeur
,

qu'après lui avoir de-

mandé Caution, que ce diamant, ce ru-

bis, cette emeraude, cette topafe, tout

ce qui vous plaira , eft une pierre vraïe

& fine j tant ces Archeteurs craignent

qu'on ne les trompe , & qu'on n'en im-

pofe à leurs yeux par un faux brillant î

Or
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Or faifons ici une reflexion. Pourquoi

trouvez vous moins de plaifir à voir la pi-

erre artificielle, qu'à voir celle que vous
cherchez ? N'eft il pas vrai que vous ne
pouvez difeerner l'une d'avec l'autre ?

Vôtre crainte 6c vos précautions prou-

vent cela demonftrativement. Avouez
,

donc, avouez ingénument, que le plaifir

que vôtre curiofité vous infpire n'eft fon-

dé que fur l'imagination * & que la diffe-

rence des deux pierres eft pour vous la

même chofe que pour un Aveugle.

Que dirons nous des Avares , ces mal-

heureux hidropiques qui brûlent pour
l'Argent , & dont la foif ardente ne

s'éteint jamais? Ils entaflent efpêce

fur efpêce, monnoïe fur monnoïe : eft

ce pour s'en fervir ? Rien moins que ce-

la. Le Metal leur étant plus cher qu'eux

mêmes, ils feroient fort fâchez de l'em-

ploïer à leurs propres ufages. De quelle

utilité leur eft donc cet amas de pièces ?

à les contempler, & à les compter. De
bonne foi peut on dire que ces Gens-là

jouiflent d'une vraie volupté ? Difons

plutôt qu'ils font les viélimes, les efcla-

ves d'une Imagination feduite par le faux

Plaifir. Quelle idée aurons nous de ces

Harpagons ,
qui , par une autre forte de

vice,
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vice , cachent foigneufement un Or dont

ils ne profiteront jamais, Ôt qu'ils ne ver-

ront peut-être de leurs jours ? la crainte

qu'on ne leur arrache, qu'on ne leur en-

levé leur Trefor, les tient dans une inquie-

tude continuelle > fi bien que fouvent ils

perdent par la peur qu'ils ont eu de per-

dre. En effet : n'eit ce pas une perte

réelle, effeétive^ quand, privant de vô-

tre argent vous , & peut-être tous les

Mortels, vous Penfouiffez , vou^ l'enter-

rez ? Cependant , après que vous avez

caché bien avant vôtre trefor , comme fi

vous l'aviez mis en lieu de fureté , &
qu'il fût abfolument hors de portée aux
Voleurs, vous fautez de joïe. Mais fu-

pofons que quel-cun , découvrant , par

hazard, ce dépôt confié à la Terre , le

Paproprie ôc l'emporte : vous furvivez

dix ans à ce vol , & vous l'ignorez 3 di-

tes moi , s'il vous plait , pendant ces dix

dernières années que vous aurez vécu de-

puis le vol de vôtre argent , que vous im-
portait il qu'on l'eût laiffé en fa place ?

Aflurément cela vous etoit égal : & puis-

que vôtre poflelîîon imaginaire ne vous
aurait été utile en rien, pendant tout ce

tems-là , il étoit fort indifferent à vôtre

égard , qu'on prît , ou qu'on ne prît pas

le tréfor enterré. Nos
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Nos Utopiens font aufli entrer dans ces

voluptez fi fottes &c fi fuperficielles , le

plaifîr des jeux de Hafard -, plaifîr qu'ils

ne conoiflent que pour en avoir oui par-

ler , & nullement par experience 5 & le

divertiflement de la Chafle, foit pour la

Venaifon, foit pour l'Oifeau. Quel

goût , difent ils ,
pouvez vous fentir à

jetter desDez fur un Tablier? D'ailleurs

vous l'avez fait tant de fois , que quand

il y aurait à cela quelque volupté , l'exer-

cice trop fréquent devrait vous en avoir

rebuté. Quelle douceur peut-on fentir,

à entendre japper . aboïer , hurler des

chiens ? N'eft-ce pas plutôt une occu-

pation dégoûtante ? eft ce un fpeétacle plus

rqouiflantdevoir un chien pourfuivre un

lièvre, que de le voir pour fuivre un autre

chien? On y accourt en diligence, fi c'eft

la courfe qui vous divertit. Si ce qui vous

retient, eft l'efperance, Patente de voir

étrangler, de voir déchirer à vos yeux la

bête chaflee : hé ! cela dévroît plutôt

vous faire compaffion. Comment, avec

un peu de bon naturel , regarder de fang

froid, un maflacre fi injufte & fi criant?

Ce pauvre animal , dont le malheur & la

mort vous font tant de plaifîr , eft foi-

ble , il fuit de toute fa force , il eft la

timi-
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timidité même, il eft innocent 5 &: l'en-

nemi qui le met en pièces , eft fort , il

eft féroce, il eft cruel.

C'eft pourquoi , Nos Infulaires , trou-

vant que tout cet exercice eft indigne des

Hommes Libres , ils l'ont renvoie aux

bouchers ,
qui , comme je vous aj^dit ,

font tous des efclaves. Ils ont établi

chez eux que la ChafTe feroit regardée

comme la plus baffe, la plus vile 5 enfin,

comme la dernière partie de l'Art de

tuer , & d'accommoder les bêtes : ils

prétendent que les autres parties de cet

Art-là font & plus utiles, & plus hon-

nêtes : leur raport , difent ils , eft incom-
parablement plus profitable; & de plus,

on n'y tue les animaux que pour la feule

neceflité : au contraire 5 le Chafleur n'a

pour but que fon plaifir lors qu'il fait é-

trangler , & déchirer une miferable peti-

te bête. Une autre raifon de leur haine

pour la Chafle, la voici. Ils font per-

fuadez que ce plaifir de voir ôter la vie

par violence , même aux bêtes , vient

d'une ame naturellement dure , ou qui ,

du moins, à force de s'accoutumer, par

l'ufage, à une volupté fi barbare , con-

tractera, à la fin, des fentimens de barba-

rie St de cruauté.

I -C'eft,
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Cefl , donc , ainfi que ces Peuples

foûticnnent que la Nature feule peut don-

ner le vrai & folide plaifîr. Le Com-
mun des Hommes met au nombre desvo-
luptez tout ce que je viens d'articuler, &
autres chofes femblables , car il y en a

une infinité ; mais un Philofophe Utopien

vous répondroit froidement ; il eft vrai :

prefque tous les Mortels admettent ces

faufles voluptez , & ils en ufent : mais

prefque tous les Mortels font dans l'er-

reur. Rien ne mérite le nom de plai-

fîr que les a£tions & les mouvemens fur

quoi la Nature a répandu fa douceur.

Vous aurez beau objeêter, à ce Mora-
lifte : ces plaifirs que vous nommez
faux , imaginaires , fardez , bâtards , don-

nez leur telle epitête que vous jugerez à

propos , ces Plaifirs , dis-je , ne flatent

ils pas, ne chatouillent ils pas ordinai-

rement les fens ? Ne croïez pas
,

qu'a-

vec vôtre argument vous le fafiîezdémor-
dre de fon opinion. J'avoue 5

replique-

ra-t-il ,
que cet agrément , dont vous

parlez , femble être l'ouvrage de la Vo-
lupté : mais, cette douceur fenfuelle ne

vient point de la nature même de la cho-

fe : ce font les Hommes qui Pont produi-

te par la mauvaife coutume , & par le

déré-
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dérèglement de l'Imagination. Auflî la

Corruption Humaine eft elle caufequeles

Mortels prennent fouvent l'amer pour le

doux : à peu près comme les femmes
grofles 5 qui , par un goût dépravé ,

trouvent plus de faveur dans la poix 5 &
dans le fuif, que dans le miel le plus dé-

licieux. Cependant, quelque gâté que
Toit le Jugement 5 foit par maladie , (oit

par habitude 5 comme il ne peut pas

changer la nature des chofes 5 il ne fau-

roit , non plus
5 altérer celle de la Vo-

lupté.

Nos Utopiens divifent le vrai Plaifîr en

deux Efpêces différentes : l'une apartient

à l'Ame 5 l'autre concerne le Corps. Sui-

vant leur Philofophie
5 la Volupté de

l'Ame confifte dans l'entendement , &
dans cette douceur qui accompagne tou-

jours la contemplation & la conoiflance

de la Vérité : ils ajoutent à cela le fou-

venir agréable d'avoir rempli fes devoirs ,

d'avoir bien vécu felon les Lois Divines Se

Humaines 5 & d'être fermement perfua-

dé d'une vie future 5
Se éternellement

bienheureufe.

Ils divifent en deux parties la Volupté
[du Corps. La premiere partie eft celle

|ui caufe dans les fens une douceur clai-

I i re,
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are, évidente & manifefte. Cela fê fait

de deux manières diférentes : l'une par le

rétabliffement des parties que la chaleur

qui eft au dedans de nous a épuifé , ce qui

fe fait en mangeant & buvant 5 enfin ,

par la vertu de la nouriture & des alimens.

L'autre manière ? C'eft en fe déchargeant

de ce que le Corps a de trop, & du fu-

perflu qui l'incommode. Les moïens
que la Nature nous fournit pour ce fou-

lagement, c'eft de purger les inteftins,

de donner un cours libre à la veflîe quand
elle eft pleine 5 de fe froter & de fe gra-

ter dans les endroits qui démangent. -Il

furvient aufli , de tems en tems , une au-

tre efpèce de volupté : celle-là ne remé-

die point à la neceflité de nos Membres ,

ne les foulage point dans leurs maux: mais

elle ne laifle pas de nous émouvoir , de

nous attirer à foi 5 & cela, par une je ne

fai quelle force fecrète, elle ne laifle pasl

de nous chatouiller par un mouvement!
éclatant: tel eft, par exemple, le plai-

fir que nous prenons à la Mufîque.

L'autre genre de plaifir corporel eon-

fîfte chez les Utopiens , dans une telle fî-

tuation des Membres que tout le Corps!

foit tranquile , qu'il n'y ait pas la moin-J

dre divifion entre les parties ,
qui le com4

po
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pofent \ enfin, qu'il jouifle d'une fanté

qu'aucun mal ne vienne interrompre- Car

quand la Santé n'eft nullement traverfée

par la douleur, elle réjouit par elle même;
& quoi que l'Ame ne foit point touchée ,

émue , agitée par les plaifïrs extérieurs ,

l'Ame n'en eft pas moins contente. Il eft

vrai que cette bonne & paifïble afïïète du
Corps, ne remue pas tant les Organes, ne
caufe pas des plaifïrs fi fenfibles , que la

Volupté fondée fur les objets du dehors en
produit. Les pafîîons de bonne chère f
d'amour, des richefTes, des honneurs ôcc.

ces paflions excitent , piquent l'Ame
bien autrement que ne fait la faine difpo-

fïtion du Corps. Cependant plufîeurs

Philofophes mettent le fouverain plaifîr

dans une Santé parfaite; Prefque tousles

Utopiens avouent que cette fanté entière,

complette, eft une grande volupté, que elle

eft comme le fondement & la baze de tous
les plaifïrs ; elle feule, difent ils, peut ren-

dre tranquile, calme,& fouhaitable la con-
dition de laVie Humaine: fans la fanté, tout

eft rude , tout eft dur , tout eft difficile

en ce Monde-ci , la Maladie répand une
amertune générale fur tous les plaifïrs,

& nous empêche d'en goûter aucun qui

foit pur. Ne fentir aucune douleur ,

I 3 a-
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ajoutent ils, c'eft infenfibilité , c'eft en-
gourdifîement , quand la Santé n'y efl

pas.

Il y a eu autrefois une vive difpute

chez ces Infulaires fur cette matiere-là.

Quelques uns de leurs Doéteurs Morali-
ses foûtenoient que le nom de Plaifïr ne
convenoit point à une Santé liable &
tranquile. Ils alleguoient pour preuve
& pour raifon ,

que le mot Volupté figni-

fiant une impreilîon aétuelle & prefen-

te fur les fens, on ne pouvoit la fentir

que par quelque mouvement extérieur :

mais ils ont enfin trouvé ce Dogme-là ri-

dicule , & il y a long tems qu'il n'a plus

de cours , ni de partifans. Au contrai-

re : tous les Utopiens , à quelques uns

près , font dans le fentiment , dans l'opi-

nion , 'que le Plaifir confifte principale-

ment dans la Santé 3 voici comment ils

raifonnent. Il n'eft point de maladie

fans foufrance & fans douleur : la Dou-
leur eft l'ennemie mortelle & implacable

de la Volupté ^ de même que h,Douleur efl

réciproquement l'ennemie mortelle& im-

placable de la Santé: pourquoi, donc, ne

feroit ce pas auffi un grand plaifir de fe

porter bien , de poiTeder une fanté fixe ,

& exemte de toute incommodité? felon

eux
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eux il importe fort peu que la Maladie

foit la Douleur , ou que la Douleur foit

dans la Maladie : cela leur paroit le mê-
me y & il, trouvent que , nonobstant cet-

te diftin&ion , les effets font entièrement

femblables.

Que la Santé foit elle même un plaifirj

ou, que elle engendre le plaifir^ comme
le Feu engendre la Chaleur j il faut , ne-

cefîairement que la balance foit égale y &
comme ceux qui fe chauffent ne peuvent

pas ne point recevoir la chaleur > aufïï 5 il

elt impoffible que Ceux qui jouiflent

d'une fanté ferme & confiante puiflent

être fans volupté. De plus : qu'eft ce que
"c'eft proprement que TAétion de man-
ger ? la Santé ,

qui commençoit à s'alté-

rer , combat contre la faim , avec le fe-

coursde l'aliment qui eft: fon Compagnon
de Guerre : celui-ci avance peu à peu
contre l'Ennemie 5 il fait de petits pro-
grès -y puis aïant recouvré fa vigueur or-

dinaire , il infpire cette joïe que nous
fentons en mangeant de bon appétit. La
Santé'y donc, cette même Santé qui prend
plaifir au Combat, ne fe rejoiiira-t-elle

point après avoir remporté la Vi£loire ?

Elle ne demandoit
, pendant toute la du-

rée du Choc 7 qu'à recouvrer fa premie-

I 4 re
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re vigueur: elle a eu le bonheur d'ao
complir fon fouhait : quoi , tomberait

elle aufîi-tôt dans l'étonnement , dans

la ftupidité ? Elle ne conoitra point fa

bonne fortune , elle ne s'en félicitera

point ?

Sur ce qu'on pourrait opofer que la

Santé n'a point de fentiment , nos Infu-

laires prétendent , que cette opinion-là

efl fort éloignée de la Vérité. Quel
homme

5
difent ils, à moins qu'il ne foit

encore dans le néant, ou parmi les Morts,

ne fent pas, en veillant, qu'il ne fouffre

rien
, qu'il eft en pleine fanté ? Qui peut

être aflez hebeté, afTez afoupi, pour dis-

convenir que c'eft pour lui une grande

douceur, un grand agrément de n'être

point malade? Or, la Douceur, \Agré-

ment , le Plaifir, ne font ce pas des termes

fïnonimes, &qui fîgnifient la même cho-

fe que la Volupté?
Les Utopiens s'attachent, donc, fur tout,

aux plaifîrs de PEfprit. Ils les eftiment

les premieres, les principales voluptezde

la Vie > 8c ne trouvant rien de fi agréa-

ble, rien qui en aproche, c'eft de quoi

ils font le plus de cas. Ils conviennent

que la meilleure partie des plaifîrs de l'A-

me, confîfte à pratiquer la Vertu, & à

n'avoir
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n'avoir rien à fe reprocher pour la Con-
fidence. Pour ce qui cil du plaifir des

fens , & de la volupté corporelle, la San-

té marche à la tête> ils lui donnent la

palme& le premier rang: n'en foïez point

iurpris : c'eil , difent ils qu'on ne doit fui-

vre le panchant naturel , foit à la bonne
chère, foit à l'amour > foit, enfin, à ce

qui s'apelle communément les Plaifirs de

la Vie 5 non , il ne faut fuivre ce pan-

chant que par raport à la Santé.

Ces objets flateurs & attirans n'ont

point de vertu qui leur foit propre 5 ces

aétions fenfuelles ne font point agréables

par elles mêmes : ce n'eft qu'autant qu'el-

les font falutaires au Corps, & que elles

réfiftent à la maladie qui fe glide fecret-

tement au dedans de la Machine Humai-
ne, & qui peu à peu. en déroute les ref-

forts. Comme donc , le Sage penfe &
raifonne judicieufement, lors qu'il aime
mieux détourner les maladies que de fou-

haiter la Médecine; de chaffer la fouf-

france & les douleurs , s'il le peut , que
d'apeller à fon foulagement & à fa confo-

lationj de même, il vaut mieux que ce

genre de plaifirs ne lui manque pas , que

d'être obligé de fe faire guérir.

I 5- Si
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Si un homme fait confïfter fon bon-

heur dans cette efpêce de voluptez , c'eft

une fuite néceflaire qu'il tombe d'accord

qu'il ne fera enfin monté au plus haut de-

gré de la félicité ,
que lors qu'aïant tou-

jours foif, toujours quelque demangeai-

fon, il paflèra toute fa vie à manger, à

boire , à fe grater , & à fe froter. Or
qui ne voit qu'une telle vie feroit non
feulement honteufe, mais même, tout à

fait miferable ? Il eft fur que ces plaifîrs

font les moindres & les plus bas de tous,

parce qu'ils font les moins purs, & qu'or-

dinairement ils portent avec eux la pei-

ne & le chagrin. Si vous y faites bien

reflexion: ces voluptez ne viennent ja-

mais qu'elles ne foient jointes avec les

douleurs qui leur font opofées. Tenons
nous en à un feul exemple : la faim n'eft

elle pas unie avec le plaifir de manger ?

la partie n'eft pas, même, égale. A pro-

portion la douleur eft beaucoup la plus

longue : la faim naît avant le plaifir , &
ne meurt que quand le plaifir meurt avec

elle. La Philofophie Utopienne dogma-
tife

5 donc
5 & enfeigne que, hors le cas

de necefîité, on ne doit pas fe laifler

beaucoup entrainer à ces voluptez étran-

gères. Ils ne laifîent pas pourtant d'y

pren-



Livre Second. 205

prendre plaifir: ils ont une reconoiflancc

profonde pour la bonté de Mere Nature :

voïez , s'entre-difent ils , comment elle

cnu(c?naternellement avec fes produétions,

avec les Enfans : comme la necelîité les

oblige de recommencer fouvent les mê-
mes fonctions naturelles 3 la Nature les

y pouffe par un charme engageant & fla-

teur.

Combien nôtre vie feroit elle trifle,

ennuieufe, déplorable, s'il nous falloit

chaffer par des poifons , & par des méde-
cines ameres, les maladies de la faim &
de la foif 5 comme nous chaflbns les au-

tres maladies qui nous arrivent plus rare-

ment ? Mais Nos Infulaires entretiennent,

cultivent volontiers la beauté , les forces,

l'agilité, regardant ces qualitez-là com-
me les propres & agréables prefens de la

Nature. Il y a encore d'autres plaifîrs

dont ils font amateurs : ce font ceux qui

fe prennent par les yeux , par le nez 8c

par les oreilles. Ces voluptez, difent ils,

font fïngulieres à l'Homme 5 lui feul eft

capable d'en jouir. Aucun autre Genre
d'Animaux ne contemple la forme, l'é-

tendue, l'arrangement, l'ordre 3 enfin,

la beauté du Monde. Aucune bête ne

fent les fleurs, les parfums, les matières

I 6 £c
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& les compofîtions odoriférantes ; elles

n'en conoifîent point l'agrément 5 & leur

odorat eft borné uniquement à diftinguer

leur mangeaille. Les Bêtes ne conoifîent

point les différentes inflexions de la voix 5

les diftances & les raports entre les fons 5

la confonance& la diflbnance j ce qui tou-

che 5 ce qui émeut dans la Mufïque , les

bêtes n'y font ni fenfîbles , ni conoifîeu-

fes* c'eft un des privilèges de l'Efpèce

Humaine. Aufîi Nos Utopiens s'attachent

ils à ces plaifïrs-là comme à d'agréables

affaifonnemens de la Vie. Mais quelque

plaifir qu'ils fe donnent , ils prennent

bien garde que la moindre volupté ne
nuife à la plus grande 5 que le plaifir n'ait

des fuites facheufes, & qu'il ne produife

la douleur 5 ce qu'ils croient arriver ne-

ceffairement dès que la volupté n'eft pas

honnête.

Nos Utopiens exigent beaucoup de
reconoifTance pour la Nature 5 vous l'aî-

lez voir par l'induétion fuivante : ils di-

fent : Méprifer la beauté du vifage; afoi-

: blir fes forces 5 tourner fon agilité en

parefle, epuifer fon corps par le jeûne &
par Pabftinence y faire violence à fa San-

té 5 enfin, rejetter les autres faveurs de
la Nature, c'eft être ingrat envers Nô-

tre



Livre Second; iof

tre Mere Commune. Quand on néglige

fes propres commoditcz pour procurer le

bonheur des autres , & pour contribuer

au Bfen Public, dans l'efperance que Dieu
tiendra compte de ce facrifice, & qu'il

récompenfera cette peine-là par une plus

grande volupté ? A la bonne heure. Mais
fe faire du mal pour une ombre, pour un
phantôme de Vertu fans que cela foit

utile à perfonne ; mais feulement pour

s'accoutumer d'avance à la mauvaife for-

tune, à une aclverfité qui n'arrivera peut-

être jamais? C'eft-là, difent ils, la plus

grande des folies: pour prendre de tels

fentimens, il faut être né dur, cruel à

foi même^ il &ut être d'une lâche mé-
conoiflance envers la Nature. Ne diroit

on pas que ces Philofophes aufteres, com-
me s'ils dédaignoient d'avoir obligation à

l'Auteur de leur Etre, renoncent à tous

fes bienfaits ?

Voila donc , les principes Se les fenti-

mens de ces Peuples fortunez, touchant

la Vertu, & la Volupté. Ils croient qu'à

moins d'une Révélation Divine -, qu'à

moins qu'une Religion envoïée du Ciel,

n'infpire à l'Homme quelque chofe de
plus élevé, de plus faintj enfin, quel-

que chofe de Surnaturel, l'Homme ne

I 7 fauroit
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fauroit découvrir , ni chercher à la feule

lumière de fa Raifon, une Félicité plus

vraïe, ni plus folide. Nous ne devons

point nous arrêter ici à difcuter, à aprofon-

dir leur Opinion fur ce grand& important

fujet. Le tems ne le permet pas 5 & d'ail-

leurs , la chofe n'eft pas neceflaire. J'ai

entrepris de vous raporter fidèlement les

Moeurs, les Coutumes, les Ufages, les Spé-
culations des Utopiens : Mais mon but n'a

pas été de défendre ces Infulaires , ni d'être

leur Avocat en tout cela. Je me contenterai

de vous déclarer naïvement ce point-ci :

quoi qu'il en puifle être de leurs Dog-
mes &c de leurs Maximes, je fuis ferme-

ment perfuadé, qu'il n'y a point eu fur la

Terre de Société Humaine fi bien réglée,

point de Peuple fi rare , point de Repu-
blique fi heureufe.

Les Utopiens font d'une Corpulence lé-

gère , agile , & vigoureufe : ils ont plus

de force que leur taille , qui n'eft ni gran-

de ni petite , mais mediocre , n'en pro-

met. Leur terroir n'eft pas toujours ferti-

le, & ils ne refpirent pas un air tout à fait

fain : mais ils opofent à ces inconvénients

deux moïens efficaces : l'un cft la fobrieté,

la frugalité , la temperance de bouche
& de table: l'autre, l'adrefîè, l'induftrie,

6c
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& le travail afîîdudans l'Agriculture. Par
le bon regime de vivre ils fe prefervent

des mauvais effets que les exhalaifons &
les influences de l'Air pourraient caufer

pour la Santé -> & par leur induftrie , ils

préviennent la fterilité de la terre & le

peu de raport dans les Campagnes. En-
fin , il n'y a point de Païs au Monde fi

fructifiant, fi fécond en beftiaux ; il n'y a

point d'hommes moins fujets à être ma-
lades, ni qui vivent plus longtems. Non
feulement , donc , vous verriez en Uto-

pie une prompte & aétive diligence à

réparer par art & par artifice un fond na-

turellement ingrat, ce que font aufîî nos

Laboureurs : mais vous y trouveriez en-

core , ici, une forêt abatue, les arbres ar-

rachez & déracinez y là, un autre bois

planté y & le tout par les mains du Peu-
ple. Ce dernier travail ne concerne point

la fécondité ni l'abondance y on n'y a é-

gard qu'à la commodité des Voitures :

ils s'apliquent à mettre le bois le plus près

qu'ils peuvent de la Mer, des Rivieres
,

& des Villes y car, difent ils, on a bien

moins de peine à tranfporter de loin par

terre , les fruits de la Moiflbn & les Vi-
vres , qu'une matière aufli pefante , &
d'un tranfport auflï dificile que l'eft le

bois. Nos
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Nos Infulaires font une Nation ai-

zée, plaifante, ingenieufej elle aime la

douceur du repos: mais quand, pour
l'utilité commune, il faut efluïer la fa-

tigue des travaux du Corps , ces ^Peu-

ples fouffrent cela avec allez de cou-

rage & de patience. Hors la raifon de
neceflité , ils n'ont nul panchant pour les

exercices grofîîers &pour la Mechanique.
Mais quant à l'étude , à la meditation ,

au travail de Pefprit ? ils y font infatiga-

bles. Nous ne débutâmes point par leur

faire conoître les Auteurs Latins
, pre-

voïant bien qu'il n'y auroit que les Hi-
ftoires & les Poëfies qui feraient de leur

goût : mais quand nous leur eûmes parlé

du Savoir des belles Lettres , & de la

Philofophie des Grecs ^
ç'étoit une chofe

admirable de voir avec quelles inftances ,

avec quel empreflement , ils demandoient
nôtre fecours , & nôtre interprétation

pour être inftruits de cette matiere-là.

Voulant bien aquefcer à leur prière, nous

nous mîmes à lire. A parler franchement ,

nous le fîmes plutôt , de peur qu'ils ne
s'imaginaflent que nous ne voulions pas

prendre cette peine-là, que dans l'efpe-

rance d'en tirer aucun fruit , ni de les

mettre dans le goût de cette Le&ure &
de
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de cette Etude. Mais quand nous eûmes
continué un peu de tems , ils marquèrent

tant de diligence, tant d'aétivité , tantd'a-

plication,que nous conçûmes aizément que
nous femions en bonne terre, & que nous

ne perdrions point le fruit de nôtre tra-

vail. Quand ils conurent la langue Gre-

que -y aufîî tôt , ils imitèrent facilement la

forme des lettres & des caraéteres y ils

prononçoient les mots fans hefiter > ils

fe les mettoient fans la moindre dificulté

dans la mémoire -, ils récitoient tout avec

tant d'exa&itude 8c de fidélité, que nous

regardions cela comme une efpèce de pro-

dige & de miracle. Il eft vrai que la

plupart d'entre eux , non feulement fe

portoient avec ardeur à cette étude-là par

inclination , mais que le Sénat les y avoit

obligé par un ArrêtJuridique: tous étoi-

ent les Génies les plus diftinguez de

l'Ecole y tous d'un âge mûr, oc le plus

propre à la fine juftefle du Discernement.

Ainlî , en moins de trois ans, les U-
topiens attrapèrent , & poflederent le Grec

dans toute la perfeétion. Ils lifoient cou-

ramment tous les bons Auteurs , Se les

entendoient , à moins que les fautes d'é-

criture , de Copifte, ou d'impreflîon ne

les arrêtaflent. Autant que je puis le con-

je&u*
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jeéfcurer , ils firent ces rapides progrès

dans la langue Grèque^ parce que elle ne
leur étoit pas tout à fait étrangère. J'ai

dans l'efprit que cette Nation , trois &
quatre fois heureufe , tire fon origine de

la Grèce. J'avoue que fa Langue eft pref-

que toute Perfienne : néanmoins , dans

les noms des Villes &: des Magiftrats,

/ on y aperçoit encore quelques traces y

quelque? veftiges de la Langue Greque.

A ma quatrième Navigation , j'avois

embarqué
5 au lieu de marchandifes , un

affez jolibalot de livres $ car j'avois plus

envie de ne revenir jamais que de hâter

mon retour 5 & même j'avois réfolu de
ne revoir jamais un Monde auffi gâté ,

auffi corrompu, auffi pervers que celui-

ci. Aïant eu le malheur de ne pas tenir

affez ferme dans un fi bon deffein, je lait-

fai, en partant , à nos Infulaires ma petite

bibliothèque ambulante : vous plait il en
ouir le Catalogue ? Prefque tous les Ou-
vrages de Platon : plufieurs Oeuvres d'^f-

riftote : Theophrafte fur les plantes, mais

déchiré en beaucoup d'endroits , à quoi

je ne puis penfer fans douleur. Etant fur

Mer, j'avois malheureufement oublié de

ferrer mon ïheophrafle : un Singe à queue,

trouva ce volume fous fa patte 5 & ne

pou-
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pouvant en faire ufage des yeux , encore

moins de la tête, il le fît un jeu d'ara-

chcr, de côté & d'autre, les feuillets,

& de les mettre en fragmens.

De ceux qui ont écrit fur la Grammai-
re, ils n'ont que le feul La/caris-, car je

n'avois point porté Théodore avec moi j

& je n'avois pour Dictionnaires que He~
fychius & Dïofcoride. Les Utopiens pri-

rent extrêmement le grave & judicieux

PIutarque : mais ils font épris de Penjoû-

ment &: des graces de Lucien. Les Poè-

tes Grecs que j'ai laifle à nos Infulaires,

font Ariftophane , Homère , Euripide , &
Sophocle avec les petits caraéteres d'Aldus.

Pour Hiftoriens, îhucidide^ Hérodote ^ &
Herodian. Ils ne font pas même privez

des livres de Médecine. Tricius Apinas^

mon Compagnon de voïage , avoit apor-

té avec lui quelques petits Ouvrages d'i//-

pocrate , & la Microtechne de Galien : ces

livres font chez eux en grande eftime.

Quoi que il n'y ait pas de Pais où l'Art

de guérir le Corps Humain foit moins
neceflaire qu'en Utopie , il n'y a pour-

tant point, de Nation qui le refpééte, qui

l'honore d'avantage. Ces Inful aires com-
ptent la conoiflance de cet Art-là

,
quoi-

que fondé uniquement fur h conjecture,

fur
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fur des priftcipes equivoques, ils la com-
ptent entre les plus belles & les plus uti-

les parties de la Science naturelle. Or ,

quand, par le fecours, & à la lueur de

la Philofophie , ils fouillent dans Tinte-

rieur de la Nature , ils tâchent de décou-

vrir fes Secrets , il leur femble que non
feulement ils tirent un plaifîr inconceva-

ble d'une telle contemplation ; mais mê-
me que l'Etre Souverain , que Celui qui ,

par la feule vertu de fa parole, a tourné

le Néant en Réalité j enfin que la pre-

miere caufe prend plaifîr à leur contem-
plation, & les en récompenfera dans cet-

te Vie-ci ou dans l'autre. Jugeant de

Dieu , comme des autres Artifans , ils

croient que l'Auteur de l'Univers, a for-

mé cette vafte & immenfe Machine ,

pour la donner en fpeétacle à l'Homme ,

feule Créature qu'il ait fait capable de ré-

fléchir fur ce grand & bel Ouvrage.
Donc , concluent ils , Dieu aime , ché-

rit , récompenfe les Hommes bien atten-

tifs à regarder , à confiderer , à admirer

ce qu'il a produit par fa Toute-puiflan-

ce, & qu'il dirige par fa Sagefle &C par

fa bonté. Au contraire, Dieu traite en

bête fans entendement& fans réflexion, un
homme, qui , fe mettant peu en peine

de
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de Tordre , de la beauté , de l'arrange-

ment, des caufes^ des effets de la Natu-^
re, fait en ftupide & en fouche fon vo-

ïage mortel fur la furface de nôtre Glo-
be.

Les Utopiens , donc , s'exerçant conti-

nuellement à l'étude , vous ne fauriez

vous imaginer combien ils ont aquis de
facilité pour l'invention des Arts qui a-

brègent la peine , & qui contribuent à

rendre la Vie commode & agréable. Ils

nous ont obligation de deux belles dé-

couvertes
5 la fabrique du Papier 5 &

l'Imprimerie. Ce n'efl: pourtant , pas à

Nous feuls qu'ils en font redevables *

ils ont auflî contribué d'une bonne Par-

tie à fe procurer ces Utilitez-là. Nous
leur montrâmes dans ces livres que je

viens de nommer , le Papier & les cara-

ctères imprimez par nôtre Aide: nous leur

aprîmes de quelle matière fe fait le Pa-
pier

5 & comment on avoit découvert le

bel Art de l'Impreffion. Nous ne pou-
vions pas leur expliquer clairement ces

deux Inventions ; aucun de nôtre troupe

n'étoit inftruit à fond ni de l'une ni de l'au-

tre. Cependant les Utopiens tout en nous

écoutant
5 pénétrèrent finement les deux

Arts ; Se au lie qu'auparavant , ils n'é-

cri-
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crivoient que fur des peaux
,
que fur des

écorces , & principalement , fur celle

d'un arbrifleau nomme papyrus , ils eflà-

ïerent la façon du Papier, £c l'Art de

rimpreflîon. Dabord, ils eurent un peu
de peine *, le fuccès ne répondoit point

aflez au courage 6c à la bonne volonté ;

mais à force de recommencer la tentati-

ve , ils atraperent en peu de tems les

deux Arts > & ils y reiïffirent fi bien, qu'il

ne leur manque que les Manufcrits, que
les Exemplaires des Auteurs Grecs pour,

avoir en abondance des livres imprimez.

Ils n'ont point à prefent d'autres livres

que ceux que je leur ai laifîe : mais ces

Ouvrages ont été tant de fois rimprimez

en Utopie 5 on en a fait tant & tant d'E-

ditions, que mes livres s'y font multipliez

en plufieurs milliers d'Exemplaires.

Tous ceux qui voïagent dans cette Ile-

là par un motif de.curiofité, & pour co-

noitre le Pais & les Habitans
,
pourvu

qu'ils fe foient rendus eftimables par de

longs voïages, & par la conoiflance de

plufieurs Contrées , on les reçoit très

bien^ & ce fut par cet endroit-là que

ces Infulaires nous firent un bon accueil $

car ils fe font un grand plaifir d'entendre

ce qui fe pafle chez les autres Nations

Au
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Au refte, on vient rarement chez eux pour
le Commerce & pour y trafiquer. Que
pourroit on y aporter ? du fer : pour l'or

& l'argent , comme les Utopiens en font

moins de cas que de la terre
5 on feroit

contraint de remporter ces précieux Mé-
taux. De plus : touchant les marchan-
difes, qu'on pourroit tirer de leur Ile 5
ils trouvent plus à propos de les tranfpor-

ter eux mêmes chez les Etrangers 5 que
de les laifler venir dans le Païs pour a-

cheter ce qu'il y a de trop. Ils ont deux
raifons là deffus : l'une

5
que par une tel-

le coutume 5
ils ont occafïon de mieux

conoitre les Peuples éloignez : l'autre ,

qu'ils entretiennent par là, qu'ils perfe-

ctionnent même leur habileté dans l'Art

admirable de la Navigation.

Z> E S* E S C L AVE S
D'U TOPIE,

Nos Infulaires ne traitent point en En-

claves ceux qu'on a pris à la Guerre,

à moins qu'ils ne l'aient faite eux mêmes :

les enfans des Efclaves n'héritent point, des

chaines 6c des fess de leurs pères: tous lesE£
lclaves dont on pourroit fe faifîr chez les au-

|tresNations deviennent libres. Sur quidonc

K torn-
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tombe la fervitude? fur le Crime , fur la

Scelerateffe, fur le Forfait puniffable du
dernier fuplice. Il importe fort peu que
le Criminel ait commis la mauvaife aftion

dans l'Ile 5
ou en quelque Ville étrangè-

re: Les Utopiens châtient les Scélérats

dès qu'ils font en leur pouvoir > & même
les Etrangers qu'ils puniflent par l'efcla-

vage font le plus grand nombre. On va
les chercher $ & après les avoir achetez ,

quelquefois à fort bas prix -, le plus fou-

vent, même
5

les obtenant pour rien, ils

les transportent chez eux.

Non feulement on attache à un travail

continuel ces divers genres d'efclaves 5

mais on les tient aufîi à la chaîne. On
traite beaucoup plus rigoureufement

les Compatriotes j & les Utopiens allè-

guent fur ce fujet-là, pour juftifier leur

conduite partiale , une raifon de morale

très fenfée & très édifiante. Quoi, s'é-

crient ils , des hommes qui ont eu une û
belle education, & à qui on n'a rien epar-*

gné pour leur infpirer, pour leur faire

fucer avec le lait , l'amour de la Vertu ,

ces hommes-là ont pris un mauvais coeur*

ils n'ont pu fe défendre contre les noirs

attraits de la Scelerateffe 5 enfin, aïantj

bu toute honte 5 aïant fecoiié la crainte

de
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de Dieu, ils ont agi en déterminez, en

defefperez? On ne peut, concluent ils, on
ne peut ufer de trop de rigueur envers ces

miferables-là* on ne fauroit alfez les faire

fervir d'exemple.

Ils ont encore une autre efpèce d'En-

claves : ce font des valets qui , étant em-
ploïez chez les autres Peuples aux ufages

les plus bas & les plus pénibles d'une

Maifon; d'ailleurs, laborieux, & pour-

tant pauvres , viennent , de leur bon gré,

en Utopie , pour y offrir leurs fervices.

Ces étrangers font les bien-venus ; on
les traite avec douceur, avec honnêteté;

il eft vrai qu'on les fait travailler un peu
plus que les autres ,

parce qu'ils font en-

durcis à la fatigue. A cela près ils n'ont

pas beaucoup moins de ppft à l'Humani-
té Nationale & Commune que les Ci-
toïens : on ne les retient point par force,

on ne les renvoie jamais à vuide.

Les UtopiwS) comme je croi vous l'a-

voir dit , foignent les malades avec beau-
coup de zèle , d'affeétion & de charité*

ils n'omettent rien pour leur procurer
la convalefcence, & un parfait retour de
fanté, foit par le fecours de la Médeci-
ne, foit par l'obfervation d'un bon régi-

me. Pour ceux qui font ataquez d'un

K z mal
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mal incurable ? Ces rares & fînguliers

Humains leur donnent toute la confuta-

tion imaginable : ils fe mettent auprès

d'eux y ils caufent avec eux> ils les en-

couragent 3 enfin , ils leur donnent tout

ce qui peut les Soulager. Si la maladie

eft non feulement irremediable , mais

auflï violente, caufant, prefque continuel-

lement, des foufrances aiguës, des dou-
leurs déchirantes : alors les prêtres & les

Magiftrats font au Malade cette exhor-

tation : Nôtre Ami y Nôtre Frère : puis

qu'il n'y a nulle efperance, & que vous
n'êtes plus propre aux fonétionsde la Viej

qu'au contraire , en reculant vôtre mort,

vous êtes à charge à vous & aux autres :

fuivez nôtre confeil : ne vous opiniatrez

point à nourir chez Vous cette pefte,

cette maladie contagieufe^ &puis que la

Vie n'eft plus pour vous qu'une peine

horrible, qu'un tourment fans relâche y

avancez , hâtez courageufement vôtre

dernierJour. Apuïé d'une bonne efperan^

ce, faites reflexion quevous paflerez de

ce Monde-ci chez les Morts, comme
un homme délivré du cachot & de la

torture. Si vous êtes aflez foible pouf

ne pouvoir vaincre l'imprefîîon de la Na*
turej û vous répugnez trop à vous tirer

du
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du nombre des Mortels , fouffrez , au

moins , que quelque autre vous rende ce

bon office. Privé ,
généralement , &

pour jamais, de toutes les douceurs de la

Vie 3 c'eft vous tirer d'un cruel fuplice,

que de vous donner la mort : pouvez
vous trouver un meilleur ami ? Vous lui

aurez plus d'obligation qu'à ceux qui vous

ont engendré. Vos parens, qui ne vi-

foient qu'à fe contenter, vous ont expo-
fé, avant de vous conoitre, aux peines

afreufes que vous endurez : mais , celui

qui , de vôtre confentement , vous dé-

chargera de la Vie, il vous affectionne,

il vous chérit, il compatit à vôtre mal-
heur 5 6c il ne cherche qu'à vous faire

entrer dans le Repos Eternel. Vous ne
fauriez, donc, agir plus fagement qu'en

donnant vous même ouverture & paflàge

à vôtre ame , ou qu'en priant quelque
bon Citoïen de fupléer à vôtre peu de
courage. D'ailleurs, ce font les Prêtres,

ces Ambafladeurs, ces Miniftres, ces fa-

crez Interprètes de la Divinité, oui, ce
font eux mêmes, qui vous excitent à pro-

curer vôtre délivrance $ la pieté, donc, la

fainteté , la Religion ne vous obligent

elles pas à les croire , & à céder à la for-

ce de leurs raifonnemens ? Les Malades,

K 3 qui
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qui ont le bonheur de fe laifler perfuader,

fe font mourir par une abftinence volon-

taire 3 ou prenant un foporatif mortel,
ils partent fans aucun fentiment. Mais,
on ne contraint perfonne à cefler de vi-

vre , on ne donne jamais la mort à ces

Malades defesperez
5
& toujours fouf-

frans : tant s'en faut : on ne diminue rien

des foins qu'on a pris pour eux , on les

afîîfte jufqu'au dernier foupir; ces Peu-
ples étant perfuadez que , de cette ma-
niere-là , le Malade meurt honorable-

ment. Si quel-cun, ennuie de la Vie,
ou par defefpoir , fe fepare des Vivans

& fe tue ; cenfé indigne de la terre , du
feu , 6c des honneurs de la fepulture , on
le jette, comme un infâme, dans quel-

que Marais.

PafTons aux Mariages des Utopiens. Il

n'eft point permis d'entrer dans le lien

de la Generation, autrement d'époufer,

qu'à dixhuit ans pour la Fille -, & qu'à

vingt deux
5
pour le Garçon. Si les Ac-

cordez, par un tranfport de tendrefle mu-
tuelle, ont fuccombé à l'impatience a-

moureufe &: ont prévenu XAttion Conju-

gale
5 on leur fait une rude cenfure : on

leur défend , même , abfolument de fe

marier; & ces pauvres Amans n'oferoient

le
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le faire; ils brûlent à petit feu, chacun

de leur côté , à moins que le Prince ne

fafle grace 5
& ne difpenfe de la Loi. Mais

le Père & la Mere dé famille chez qui le

délit ) la fornication, le larcin amoureux
a été commis , ont à efluïer une grande

infamie
,
pour n'avoir pas veillé affez ex-

aélement fur l'honneur de la fille ou du
garçon, & fur le leur propre. Pourquoi, à

vôtre avis, puniflent ils fi févérëment une
chofe , un écart qui ne pafle chez nous

que pour une légère foibleflè
,
que pour

une peccadille ? Voici fur quoi ils fe fon-

dent. Le Mariage, difent ils , eft un
étrange & bizare engagement : il faut y
pafler fes jours avec une prétendue Moi-
tié qui , trop fouvent , eft un terrible an-

tagonize; il faut fouffrir & partager en-

femble tous les chagrins, toutes les tra-

verfes qui furviennentdansleil/^^. On
ne fauroit, donc, prendre trop de pré-

cautions pour empêcher que l'Amour
Nuptial fe ralentifle , &. ne s'éteigne ;

fur tout , ce flambeau brûlant ordinaire-

ment d'une flamme de paille. Or quel-

le meilleure mefure, pour obvier à cet

inconvenient-là, que d'éloigner, autant

que cela fe peut , les fourdes ôc fecrè-

tes pratiques de Vénus ; que de défendre,

K f que
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que d'interdire tout Commerce géneratify

excepté celui d'une Conjonction legitime?

Au refte , voïez un peu comment l'O-

pinion fait tout chez les Mortels : quand
il eft queftion d'époufer ? les Utopens ont

une coutume qui pafTeroit chez nous pour
déraifonnable, pour ridicule 5 pour mal-

honnête 5 & laquelle 5
néanmoins 5

ils

obfervent avec beaucoup de ferieux &
de gravité. Nos Infulaires ne favent ce

que c'eft que defe marier au hazard quant

au corps. Une prude & vénérable Ma-
trone fait voir à l'Amant fa MaitrefTe ,

en pure nature, c'eft à dire toute nuë> ôc

réciproquement 5 un homme de bonnes

moeurs , un homme de probité , montre
à la fille, où à la veuve Vétalage viril; il

lui ôte la chemife , & le lui prefente à

contempler , à examiner depuis la tête

jusqu'aux pies. Nous ne pouvions gar-

der nôtre ferieux en aprenant ce beau

Speétacle du Paradis terrefire avant l'in-

concevable chute du Père Adam: nous

ne pûmes
5
même 5

nous empêcher de

leur dire que cet ufage-là étoit fot & im-

pertinent. Mais Dieu fait comment
nous fumes relancez: les Utopiens nepou-
voient admirer allez la folie de toutes

les autres Nations, Quoi , difoient ils ,

pour
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pour acheter un bidet de quatre vingt

foûs^ vous prenez de grandes précautions?

Quoique cette petite bête foit prcfque

tout à découvert, vous ne laiflez point

de vouloir la conoitre mieux. On fait

defîeller 5
débrider le cheval: on en exa-

mine foigneufement les pies, les jambes,

la croupe, les yeux , la tête , l'encolure ;,

enfin , on le regarde par tout ; tant on
a peur d'être pris pour dupe , tant on
craint que l'animal n'ait quelque ulcere y

quelque défaut caché. A combien plus

forte raifon devez vous être attentif

au choix que vous faites d'une femme ?

De cette alliance 5
de cet aflemblage-là

dépend le plaifir ou le dégoût pendant

toute vôtre vie. Si vous vous joignez à

un corps que la Nature ait formé en
mauvaife humeur 3 un corps qui ait des

difformitez fecrettes 5 vous avez mal e-

chu 5 vous voila malheureux le refte de
vos jours. Cependant 5 parmi vous

l'Homme 6c la Femme 5
le Mâle 6c la

Femelle s'uniflent à Pavanture. On fé

prend l'un l'autre à tout rifque : le corps

couvert, bien 6c dûment caché par l'ha-

bit 5 enfin , on ne fe voit que le vifage >

on ne fe conoit que de la longueur d'u-

K 6 ne
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ne main j hé , qu'eft ce que c'eft que
cela , je vous prie pour la fonétion con-

jugale ?

On ne fe marie point pour s'en tenir au
raport,à la conformité des humeurs: lesPhi-

lofophes
5
même , ne font pas fâchez que

leurs Femmes aient, en corps 6c en beauté,

quelque chofe de plus que les bonnes quali-

tez de l'Ame. Ne peut il pas arriver, n'ar-

xive-t-il pas fouvent que le mari trou-

vant fur fa nouvelle Epoufe des défauts que
elle cachoit fous un habit

, peut-être e-

clatant & magnifique, s'en dégoûte pour
jamais , Se qu'il a horreur de Paprocher

conjugalement? Cependant: point d'autre

remède que la patience ; il n'eft pas per-

mis de fe féparer. Si 5 après les noces ,

cette facheufe & mortifiante découverte

furvient à l'une des Parties, toutes les deux
n'ont point d'autre parti à prendre que
de fouffrir, & que de s'accommoder au

Sort. N'eft il, donc, pasjufteque les

Lois fe mêlent de cette afaire-là , &
que elles fourniffent un moïen infaillible

pour n'être pas trompé fur une chofe de

cette importance ? On devoit pourvoir

avec d'autant plus de foin à cet inconve-

nient-là , que la poligamie eft févérement

défendue dans nôtre Ile : chacun y
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a fa chacune s & à moins d'adultéré ou de

moeurs aflez mauvaifes pour ne pouvoir

étrefuportées,le mariage ne fe rompt or-

dinairement que par la mort •> c'eft prefque

toujours cette grznàcDêfaifmfe<ya\ dénoue
le meilleur, ou le plus dur de tousles liens.

Quand les Conjoints font dans le cas de
pouvoir être légitimement féparez,leSenat

le leur permet par un A&eJuridique. Les
voila, donc, defacouplez & libres: mais à

condition que la Partie coupable & con-

damnée paflera le refte de fes jours dans

l'infamie, & dans le célibat, Mais répu-

dier une femme dont la conduite eft irré-

prochable 3 la répudier , dis-je r par la

feule raifon qu'il lui eft furvenu quelque

infirmité corporelle ? C'eft ce qui ne fe

permet jamais chez nos Utopiens. Ces Peu-
ples croient avec une raifon, avec un
bon fens qu'on ne fauroit trop prifer ,

que c'eft une vraïe & déteftable barba-

rie d'abandonner quel-cun lors qu'il eft

dans la plus grande foufrance , lors qu'il

a le plus befoia de confolation. La Vieil-

lefle eft la mère trop féconde des infir-

mitez \ elle même eft une maladie : hé
quoi ! cette vieillefle vous fera parjure ?

Vous repudîrez vôtre femme y vous qui-

terez vôtre mari r parce que la neige &
K 7 la
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la glace de l'âge la met, ou le met dans

une certaine impuiffance? N'avez vous
pas de honte ? C'eft alors, pour peu que
vous aïez d'honneur, d'humanité, de ten-

dreflc conjugale , c'eft alors que la foi

promife devroit fe rafermir.

Cependant il arrive quelquefois en Uto-

pie , que les Maris & les Femmes, fe trou-

vant d'une humeur abfolument incompati-

ble , cherchent , l'un& l'autre, quel-cun,

ou quelcune, avec qui ils efperent vivre

plus agréablement. En ce cas-là les Epoux
fè féparent d'un confentement mutuel ,&
convolent à de fécondes Noces. N'allez,

pourtant, pas vous imaginer que cela fe

fafle fans autorité de Magiftrature. Les
Sénateurs s'informent exa£tement du Fait:

ils emploient même à la recherche leurs

femmes , comme fines conoifleufes en

cette matiere-là -, & après avoir conu clai-

rement que l'union des Complaignans eft

un enfer, & que le Mariage ne peut pas

raifonnablement fubfifter, le Sénat pro-

nonce la fentence de Divorce. _ Ce
n?eft, pourtant, qu'à l'extrémité, qu'on

en vient-là : Nos Infulaires , Nation fort

pénétrante, n'ignorent pas que c'eft un
mauvais moïen pour faire régner l'amour

dans le Mariage, de faire efperer qu'on

peut fe démarier. Les
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Les corrupteurs, les violateurs du Ma-'

riage font punis d'une fervitude très du-

re j & celui, ou celle qui a reçu l'afront

peut fe remarier à qui bon lui femble. Si

ni l'un ni l'autre nevivoient dans la Con-
tinence, dans le célibat, la pcrfonne of-

fenfée, rompant avec fa partie adultère,

eft en droit de prendre celui, ou celle qui

a fait le Cocuage^ s'ils font à fon gré> ou
de choifîr un autre parti. Si le Mari , ou
la Femme, pour qui on a perdu la Foi

Conjugale, perfîfte à vouloir aimer fon

indigne, fon infidèle Moitié, ils peuvent

encore vivre enfemble fous la Loi du Ma-
riage y à condition, néanmoins, que la

Partie innocente fe réfoudra à fuivre la

Partie adultère, & condamnée aux tra-

vaux à caufede fon crime: il arrive, mê-
me, quelquefois, que le Prince, touché de

compafîîon par le repentir fîneere& amer
de la Moitié coupable ; & par les foins

officieux , affidus de la Moitié innocente,

leur fait grace, leur rend la liberté, les

remet au nombre 8c dans la condition des

autres Citoïens. Mais une rechute dans

l'Adultère eft punie de mort fans miferi-

corde. Avouez moi, Mefïieurs mes deux
Amis , que nôtre ufage eft bien différent,

tant dans les cours des Monarques, que
chez les Particuliers ! - Il
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Il n'y a point de fuplice regie pour la

punition des autres crimes. Le Sénat en
ordonne felon qu'ils font plus ou moins
grans, plus ou moins énormes. Les Ma-
ris font en droit de châtier leurs femmes*
les pères& les mères , leurs enfans -

y à moins
que Paéfcion ne foit fi noire , fi criante ,

qu'il

foilleneceflairement faire un exemple pu-

blic. Mais prefque toujours on punit en

Utopie les forfaits même les plus horribles,

on les punit, dis-je, par la peine de l'efclava-
,

ge. Ces Infulaires croient 5 & felon mon
lens, ils croient fort jufte, que cette pu-
nition

, par la fervitude , n'eft pas moins
rigoureufe aux fcélerats que la mort , &
que elle eft plus utile à la République.

Quel bien
,
quel profit aporte dans une

Société Humaine l'Art afreux des Bou-
reaux ? Ce font autant de Citoïens de

moins, qui paf repentir, ou par force,

auraient pu rendre fervice à leurs com-
patriotes. Car enfin 5 un homme bien

vivant & bien travaillant, eft beaucoup

plus utile à Nôtre Efpèce qu'un cadavre :

ces miferables efclaves, étant expofez tous

les jours à la vûë des Paflans, font bien

une autre impreflionde crainte& de ter-

reur contre le crime ,
que quand la mort &

le tems les ont fait difparoître. Si ces

efcla-
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cfclaves , ainfi doucement & humaine-

ment traitez , fe révoltent : s'ils fe foule-

vent contre le travail , alors on les tue ,

on les maflacre comme des bêtes féroces,

& indomtables, foit par la prifon, foit

par les fers. Mais pour ceux qui , avec

une patience courageufe , fuportent tran-

quilement leur déplorable condition ? Ils

ont toujours l'efperance d'être rétablis.

Lorfque ces Malheureux , fuccomhant
fous la fatigue de ces longs & pénibles

Ouvrages , paroiflent touchez d'un vrai

repentir $ quand ils font voir que le cri-

me leurdéplait beaucoup plus que le châ-
timent y quelquefois par la prérogative

du Prince, quelquefois auffi par la voix

du Peuple, on adoucit leur fervitude*

.ou, on les remet en pleine .Liberté.

Avoir follicité femme ou fille à don-
ner la dernière faveur, c'eft comme fi on
•avoit commis le viol, la fornication, ou
l'adultère. Chez les Utopiens , en tout

genre de crimes, la volonté déterminée
au mal, & les efforts pour y reùfïïr, font

réputez pour le Fait. Erî il jufte, di-

fent ils, que celui qui n'a point commis
un crimeàcaufe qu'il n'a pu venir à bout
de fon defîein, eft il jufte qu'on lui par*
donne fa feeleratefle, parce que l'execu*

tion n'a pas été poflible? Cet
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Ces Peuples aiment beaucoup les fous

& les boufons. C'eft une grande honte
de leur faire la moindre infulte , tant les

Utopiens font éloignez d'empêcher qu'on
ne fe fafle de la Folie un fujet de divertif-

fement. Ils croient que c'eft être privé de
raifonnement & de reflexion. Quand ils

voient un Citoïen aflez fombre , aflez

grave , aflez auftére pour ne prendre au-

cun plaifîr aux aéfcions , ni aux paroles

d'un foû, ils fe gardent bien de le lui

confier , ni de le mettre fous fa pro-

tection: ils craindraient qu'un boufon,
qui n'eft propre qu'à fervir d'amufement,

ne caufant point de joïe à ce févére Ca-

ton^'A ne le négligeât, qu'il n'en prît au-

cun foin.

Il n'eft point du tout honnête en Uto-

pie de railler la laideur, ni la mutilation.

LesCitoïens, loin de rire des défauts cor-

porels de quelcun , fe moquent du mo-
queur; &, en gens de bon fens, ils ne

fauroient concevoir qu'on puifîe plaifan-

ter fur un travers de Nature, le quel étoit

inévitable : une telle turlupinade pafle

chez eux pour folie. Comme ils croient

qu'il y a de la négligence & de la parefle

à ne point cultiver la Beauté Naturelle,

ils regardent, au contraire, comme une

çoû«
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coutume infâme, de fe faire le teint bril-

lant, de fe mettre le blanc & le rouge

fur les joues , de fe farder enfin , 6c

d'emploïer tous ces diferens artifices que

Nos Dames favent fi bien mettre en

oeuvre pour paraître belles & bien fai-

tes. Nos Utopiens corioiflent, par expé-

rience
, que ce qui ferre le mieux le fa-

cré Noeu du Mariage , ce n'eft point la

beauté de la Femme; c'eft fa probité,

c'eft fa bonne conduite , & le refpeét que

elle porte à fon Mari. Quelques uns fe

laifTant féduire à l'éclat de deux beaux
yeux , n'époufent que la jeune 7 que l'ai-

mable ,
que la toute charmante Perfon-

ne: Mais que ces Meilleurs les Epoux
amoureux aient eu, pour Lot, une fem-

me, fans vertu, fans honneur, fans com-
plaifance ? Les parties fouffrent comme
deux âmes damnées, ou la bonne Déefle,

nommée Divorce j vient au fecous.

Ce n'eft pas, feulement, par les Lois

Pénales que les Utopiens écartent le Vice
& le Crime : ils invitent auflï à la Vertu
par des récompenfes honorables. C'eft

dans cette vue là qu'ils font ériger fur

la grande Place, des ftatuës à ceux qui

ont rendu à la Patrie quelque fervice con-

siderable, Cette glorieufediftinétion pro-

duit
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duit deux bons effets : elle conferve, pa?
un Monument durable le fouvenir des
belles a&ions, & elle excite, elle eguil-

lonne les Decendans de Ceux à qui la

République a obligation, à marcher fur

les traces de leurs Ancêtres. Celui qui
eft convaincu d'avoir brigué une Charge
de Magiftrat, ne peut plus efperer d'en-

trer jamais dans le Gouvernement ni

dans les Emplois Publics. Ces trop for-

tunez Infulaires vivent enfemble d'une

manière agréable , douce , tendre , toute

fraternelle ; oh les heureux Mortels ! Les
Magiflrafsnc le renfrognent point 5 leur

air n'eft rien moins que menaçant, que
terrible 3 ils ont la douceur , la bonté

peinte fur le Vifage: on leur donne l'ai-

mable nom de Père 5 6c ils tâchent au-

tant que cela peut s'accorder avec la Ju-
ilice, ils tâchent de mériter ce plus ai-

mable de tous les titres. Ces Magiftrats

Teçoivent les honneurs dûs au Caraétere

& à la Fonéfcion : mais ils n'exigent nul-

lement cela de droit} & ils ne fe forma-

lifent point quand on ne les faluë pas. Le
Prince, même, ne fe diftingue ni par les

habits Roïaux , ni par le Diadème, ou
par la Couronne : on le reconoit , feule-

ment, à une poignée de blé que fa Ma-
jefté
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jefté Vtopienne a coutume de porter à la

main 5 & par lequel bouquet, incompara-

blement plus précieux que celui des fleurs

les plus rares 5 les plus odoriférantes, ce .

Monarque , fi Monarque y #, défigne fini-

boliquement que ion devoir efîentiel eft de
nourir fes fujets & de les rendre heureux.

Grand Dieu , qu'elle difference entre Prin-

ce& Prince! La marque refpe&able, vé-

nérable du Pontife, eft un Cierge allumé
qu'on porte devant fa figure facratijfune.

Les Utopiens ont fort peu de Lois -, &
en effet , aïant eu le bonheur de fe for-

mer en une fi douce, en une fi humaine
République , qu'ont ils affaire de tant

de réglemens & de Cbnftitutions ? Ce
qu'ils defaprouvent , même , le plus

chez les autres Peuples, c'eft que le nom-
bre prefqùe infini de Volumes touchant

les Lois, <Sc leurs Interprètes, ne fuffi-

fent point pour maintenir une Nation en
repos. Or nos Infulajresfoûtiennent, &
ils n'ont pas tout le tort, qu'il n'y a pas

au Monde d'injulHce plus criante, que de

lier, que d'enchaîner l'Homme par des

, Lois fi nombreufes_, que fa vie n'eft pas

aflez longue pour les lire > & d'ailleurs ,

des Lois fi obfcures qu'on ne comprend
rien au meilleur Interprète. Les Avo-

cats
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cats ne feroient pas fortune en cePaïs-làj

for tout, ceux qui entendant bien le Pour

eft le Contre , tordent finement , malicieu-

sement les Lois , &les expliquent en fa-

veur de la Caufe la plus inique : tous ces

fubtils& rufez Plaideurs n'ont rien à efpe-

rer enUtopie^on ne les y conoît point $&
s'ils y paroifToient , on les regarderait

comme les ennemis , comme les peftes

de l'Equité. Nos Infulaires croient fort

judicieufement , qu'en fait de procez , il

vaut mieux que chacun dife fes raifons,

cxpofe fon droit auJuge, qu'à un Avocat*
Le Juge écoute avec les oreilles de la

Juftice : le Complaignant ne fe fert point

avec lui de détour ni de fourberie : n'a-

ïant point d'Avocat qui lui aprenne à

tromper, à en impofer, il dit naturelle-

ment la chofe comme elle eft: le Juge
examine, pèfe, balance les raifons* & il

defend les moins fins & les plus ingénus
contre la malice &la calomnie des Rufez.
Vous m'avoûrez, Meilleurs, qu'il eft

bien difficile d'obferver une telle droitu-

re, une telle équité dans les autres Pais,

où tout eft plein de coutumes embaraf-

fées, douteufes, ambiguës > enfin, chez
ces Nations où tout eïl herifle de Lois.

Au refte, chaque Utofien eft Doéteur en

Droit,
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Droit* Car, je vous ai dit qu'ils avoient

très peu de Lois ; & comme l'interpré-

tation en eft facile & naturelle , il n'y a

point de Citoïen qui n'en pénètre d'abord

toute l'équité. Le but, la fin, le motif
de toutes les Lois, difent ils ^ c'eft que
tous les Membres de la Société Civile

foient inftruits dés obligations communes
& réciproques 5 c'eft que chaque Parti-

culier, qui a l'ufage de raifon, foit aver-

ti de fon devoir ; à quoi bon , donc , con-

cluent ils, à quoi bon tant rafiner par les

Commentaires, par les Glofes, par les

Codes
, par les Digefies &c ? Peu de Gens

font capables de comprendre ces fubtili-

tez-là : au lieu qu'une Loi fimple , clai-

re, & dont le fens n'a rien d'équivoque,

eft à la portée de tout le Monde. Quant
au Vulgaire, qui, dans un Etat fait le

plus grand nombre, & qui a le plus be-

foin d'avertiflement, qu'importe, à Ton
égard, qu'on ne fafle aucunes Lois, ou
qu'on les fafle fi obfcures, fi embrouil-

lées, qu'il faut avoir un génie fupérieur,

ou l'efprit tourné à la chicane , pour en-

tendre les Interprètes & les Commenta-
teurs de ces Lois ? La Populace, dont
les Lumières font très courtes , & qui

dans fon ignorance ne s'occupe qu'à ga-

L gner
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gner la vie, cette Populace pourra-t-elle

atteindre à la Science Legijlative^ à la Me-
taphijîque du Bareau ?

Nos aimables Infulaires font extrême-

ment utiles au Voifinage. Il y a long

tems que les Utopiens ont délivré de la

Tirannie & de l'Oprefîîon plufîeurs Peu-
ples prochains. Ces Nations, charmées
de la Morale, & du Gouvernement de
YUtopie, vont y chercher des Magiftrats:

Les uns en prennent pour douze Mois >

les autres, pour cinq ans 5 cela dépend
des Demandeurs. Quand ces Officiers de

Judicature ont fait leur tems > on les re-

mène avec tous les honneurs, avec tous

les éloges dûs aux bons Magiftrats > &
on en reprend de nouveaux. Il eft cer-

tain que ces Peuples qui confinent avec

YUtopie^ ne fauroient agir ni plus fâge-

ment , ni plus utilement pour leurs Ré-
publiques. Le bonheur& le malheur d'une

Société Humaine dépendent des moeurs
de Ceux qui erf ont l'adminiftration. Sur
ce Principe-là, peut on agir plus prudem-
ment ? Ces Nations , dans le Monde
dont je vous parle, choifîflent, pour fu-

perieurs, des Gens, qui, n'aïant qu'une

Charge paflagére , 8c devant retourner

bientôt dans leur Patrie, ne fe laiffefont

apa-
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aparemment point corrompre par l'amor-

ce féduifante du Profit > & qui , étant in-

conus aux Citoïens, ne tomberont., ni par
amitié , ni par haine , dans aucune partia-

lité v toujours prêts à tenir dans l'équili-

bre la balance de ïhémis; toujours difpo-

fez à foûtenir le bon Droit. L'inclina-

tion & l'intérêt 5 lorsque ces deux mau-
vais Panchans fe trouvent dans les Tri-

bunaux, c'en eft fait de la Juftice$ Jufti-

ce pourtant, qui eft le lien, & le nerf de
la République.

Les Utopiens donnent le nom ailliez

à ces Peuples qui viennent leur demander
des Magiftrats

5
& pour les autres Na-

tions aux quelles ils font fentir les effets

de leur genérofité , ils les apellent Amis.
Ces Traitez que les autres Etats font,

rompent , & renouvellent fi fouvent les

uns avec les autres , nos Infulaires ne
conoiflent point cela. A quoi fert un
Traité? difent ils: la Nature aïant fait

les Hommes pour s'entr-aimer , penfez

vous que celui qui viole les impreffions&
les Lois de cette Mere Commune , fe faf~

fe un fcrupule d'enfraindre les claufesd'un

Traité ?

Ce qui confirme , ce qui fortifie les

litomens dans ce fentiment-là, c'eft que,

L z dans

1
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dans leurMonde, ordinairement les Con*
vendons, les Accords entre les Princes,

ne font pas obfervez de fort bonne foi.

En Europe , & principalement dans les

Pais de la Religion Chrétienne , la ma*
jefté des Pacifications Signées, ratifiées ,

jurées folemnellement fur les Livres Sa-
crez , eft Sainte & inviolable. Cela
vient en partie de la droiture & du bon
Naturel des Monarques -

y en partie aulîî

du refpeft, de la crainte que les Princes

ont pour le Souverain Pontife. Comme
le Vicaire du Chef invifible de l'Eglife,

ce Lieutenant General de la Divinité ,

cet Homme du Ciel , ne s'engage à rien

qu'il ne l'exécute très religieufement ,

auflî veut il , & cela d'autorité divine , &
confequemment abfoluë, que les Rois &
les Souverains tiennent exaétement paro-

le fur tout ce qu'ils ont promis. Les
Princes qui biaifent

,
qui ,

pour ne point

accomplir la Convention, cherchent des

êchapatoires & des fubterfuges , le Saint

Père de Pape les châtie févérement avec

le fouet de la Cenfure Paftorale, ou par

la foudre de l'Excommunication. Les
Souverains Pontifes jugent avec beau-

coup de bon fens & d'équité ,
qu'il eft

tout à fait honteux à des Gens ,
qui font

leur
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leur plus grande gloire du titre deFIDE*
X£, de ne point garder la foi dans les

Conventions & dans les Traitez.

Mais dans le nouveau Monde où
VUtope eft placée 5 Monde , à peine

1 moins féparé du nôtre par ce grand Cer-

cle nommé YEquateur , ou laLigne, qui

divife le Globe terreftre par la moitié,

que par la diference des coutumes & des

moeurs* dans ce Monde là, dis-je, on ne
compte point du tout fur les Conventions
d'Etat & de Politique: les Traitez y font

aufîi minces, aufli fragiles, que nous pou-

vons nous vanter de les avoir fixes, fer-

mes & durables. Le fondement de cet-

te dé&*n^ mutuelle , prenez la peine
d'écouter. En ce Monde-là, quand la

plupart des Princes, laflez, rebutez, epui-

îez d'hommes & de finance dans la Guer-
re, font contraints de faire la Paix, ils

conviennent d'un Lieu pour traiter. Am-
baflades fuperbesôc magnifiques: Pompe
& figure à l'envi: mais fur tout, table

fplendide, fomptuëufe, & des divertifle-

mens d'éclat. La Négociation du pré-

tendu Pknipotentiariat dure des Mois &
des Années. Tant que le Tapis eft ou-
vert, c'eft à qui agira le plus finement,

c'eft à qui fe trompera le mieux. A la fin

L 3 on
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on s'accorde. Tant de formalitez 5 tant

de cérémonies 5 tant de remercîmens au
Ciel 3 tant dé réjouiflances épanchées!
Se la fuite de la dévotion & de la joie

publique , quelle eft elle? C'eft ordinai-

rement une prompte rupture: plus la

Paix fait de fracas chez ces Peuples Loirir

tains , moins on en doit efperer la du-

rée. Vive nôtre chère & tranquile Eu-
rope pour les fermes Se ftables Pacifica-

tions.

Savez vous la Source des Guerres qui

font fi fréquentes, qui caufent tant d'em-

brafemens dans ce nouveau Monde que
j'ai eu le bonheur de découvrir? C'eft

que les Trairez, les Alliances, leo Con-
fédérations 5 enfin, les accommodemens
& les racommodemens des Princes, s'y

font en des termes fi ambigus , fi équivo-

ques, fi captieux, que le Souverain n'y

eit jamais lié tout à fait : il trouve tou-

jours des ouvertures, & des moïens pour
échaper à fes engagemens. Cependant :

fi ces Seigneurs Plénipotentiaires trouvent

dans quelque Contrat d'un Particulier,

la même rufe, ou pour mieux dire, la

même fraude , la même fourberie 5 pre-

nant un air grave, une face majeftuëufe,

ils nomment ce piège Ôc ce panneau,

fliau-
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mativaife foi, noirceur, fceleratefTe 5 &
fronçant le fourcil , comme feroit un
Lieutenant Criminel, ils condamnent, de

hauteur , à la mort ces Fauflaires man-

quez : mais pour avoir procédé inique*

ment dans la Forge de la Paix j pour avoir

trompé dans une Négociation? Ils s'en

font honneur 3 ils croient avoir rendu un
grand fervice au Roi leur Maître. Après
un tel contraire, accordez l'Homme avec

l'Homme 5 je vous en défie. Ne fom-
mes nous pas heureux d'être nez dans

cette plus petite partie de la Terre, 011

les Princes & les Souverains marquent
tant de Probité v ou les Mortels agiflent

fî humainement ?

Mais quelle conféquence peut on tirer

de la coutume & de î'ufage de ces Etran-
gers qui ont fî peu de bonne foi & d'hu-
manité ? La voici. Ces Peuples ont
chez eux deux Juftices d'une efpèce tout
opofée. L'une influe fur les fujets, ôc
principalement fur le Vulgaire : Cette
Jufiice là eft humble jufqu'à la dernière
baflefle: elle va à pié> & infiniment au
deflbus du fafte Roïal ,• elle rampe com-
me un ferpent ; elle eft fans équipage,
fans fuite , fans efeorte y toujours traî-
nant ks fers, & ne pouvant franchir un

L 4 pas
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pas tant foit peu difficile. L'autre JU-
STICE eft la vertu des Princes y & com-
me elle eft incomparablement plus re-

fpeétable, infiniment plus augufte que lt

Juftice du Vulgaire, elle a auflï un pri-

vilège extraordinaire& fublime 5 fon Droit

eft de n'avoir point d'autre Loi que la

Volonté.

Voila, comme je vous ai dit, la rai-

son de nos Utopiens : voïant dans leur

Monde ces Monarques
,

qui ,
pofledez

du Démon de l'Ambition , tiennent fi

mal leurs promefles publiques^ & qui vio-

lent, même, ce qu'ils ont juré folem-

nellement fur la Foi Divine , les Utopiens^

dis-je, ne veulent avec leurs Voifins ni

Préliminaires 5 ni Protocole , ni Articles;

enfin , ils ne veulent aucune Convention

écrite. Peut-être changeroient ils bien

vite de fentiment s'ils vivoient fous nôtre

Soleil, & fous nos Climats. Ils ont en-

core là deflus un autre point de Philofo-

phie> je vous l'ai déjà infinué. Ils vous

difent : les Alliances , les Conventions ,

les Traitez 5 enfin, tous les Accords en-

tre les Etats , seront obfervez exaéte-

ment: foit* à la bonne heure. Mais,

n'eft ce pas toujours un grand mal d'a-

voir laifle vieillir la coutume de faire des

Trai-
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Traitez & des Conventions ? Que mar-

que , s'il vous plait, un tel ufage? Re-
doublez, je vous prie, vôtre attention.

Deux Peuples font feparez par la petite

diftance d'une Colline , ou d'une Rivie-

re: Comme fi la Nature ne leur avoit

point donné le raport, la liaifon que elle

met entre les Individus de toutes les au-

tres Efpêces vivantes , ils fe regardent

tout de même
,
que s'ils étoient nez pour

fe piller, pour fe ravager, pour s'égor-

ger l'un & l'autre 5 & c'eft ce que ces

Peuples pratiquent barbarêment , tant

qu'ils ne font point Convenus par un
Traité. La Convention eft elle faite?

Ne vous imaginez pas que pour cela ,

ces deux Nations foient en meilleure in-

telligence. Tant s'en faut: on s'entre-

voie , on s'entre - brûle , on s'entre-

tuë de plus belle 5 & pourquoi , ne vous
en déplaife ? Parce que Ceux qui ont
drefîe les Articles, étant des étourdis &
des imprudens, ne fe font point expli-

qué aflez formellement , aflez nettement$

fi bien qu'en examinant de près, qu'en

aprofondiflant le Traité, on n'y trouve

que des termes ambigus 3 &les deux Etats

voifins recommencent à chercher leur de-

finition réciproque. Au contraire : la

L f faine
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faine & belle Morale des Utopiens eft

qu'on ne doit jamais apeller Ennemi que
celui qui a fait tort ; & qui s'eft attiré la

haine par quelque violence
, par quelque

injuftice. Si les Hommes, ajoutent ils,

fuivoient la pente de la Nature dont ils

font les Ouvrages , & que elle n'a formé
que pour l'Innocence , quel befoin au-

raient ils de Traitez & de Conventions ?

L'inclination individuelle ne dévroit elle

pas avoir plus de force que du papier noir-

ci ? Ce ne fera jamais par les Contraéts

publics & particuliers que les Mortels

s'entr-aimeront : les mots , les promefles,

les engagemens Civils n'y font rien: le

feul & folide Pivot du Genre Humain y

c'eft la bienveillance 5 c'eft le Coeur.

T>E LA GVERRE T>ES

UTOPIENS.
Ces Infulaires ont les Armes en hor-

reur & en abomination : au lieu, di-

fent ils, que ce feroit aux Bêtes féroces

à s'entre-mordre& à s'entre-tuer, il n'eft

point d'Animal fi déehainé , fi furieux

contre fon Efpèce que celui qui fe vante

d'avoir feul le beau privilège de laRaifon.

Con-
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Contre le fentiment & l'ufage de prefque

toutes les Nations, les Utopiens croient

que rien ne mérite moins le nom de
GLOIRE que cette fumée, qui fous les

mots fpecieux & impofants de Courage ,

de Bravoure , de Valeur ^ fort d'un feu

barbare
, qui chez les Hommes , caufe

de grans incendies , & en envoie une
nombreufe quantité dans le valte Empire
des Morts.

Nonobftant l'horrible averfîon que
\Humanité infpire à nos Utopiens contre

la Guerre ; ils ne laiflent pas de s'exercer

dans la Difcipline Militaire. Il y a des

jours fixez pour cela ; & les Femmes ,

même, ne font point difpenfées de 1'Apren-
tiflage de Tuerie Humaine. Ils font ré-

gulièrement cet exercice-là pour s'aguer-

rir : mais ils ne prennent les Armes qu'à

la dernière extrémité. Trois feuls mo-
tifs font aflez puiflans pour les faire en-

trer en Guerre, i. quand on fait chez
eux des irruptions & qu'ils font obligez

de défendre leurs Frontières. 2. Dès qu'ils

aprennent que leurs Amis, que leurs bons

Voifins font en danger , & qu'ils ont

l'Ennemi fur leurs Terres , ils arment au

plus vite, & courent à leur fecours. 3.6c

enfin : s'ils favent , que quelque malheu-

L 6 reux
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reux Peuple gémit fous l'oprefîîon , fbus

la violence d'un Tiranj touchez, alors,

de cette aimable compaflion que tout

Mortel auroit en fuivant les imprefîîons

de la vraïe Nature, ils prêtent gratuite-

ment leurs Forces ; & ne les rapellent que

quand la Nation opprimée eit fortie du

Joug & de PEfclavage.

Les Utopiens fourniffent, donc , de leur

propre Finance , des Troupes auxiliaires

à leurs Amis. Ils ne le font pas feulement

pour aider les Voifîns à repoufler l'atta-

que, à fe défendre contre les injuftes A-
greffeurs s ils les fecourent aufli pour Jeur

donner moïen d'exercer la Loi du 7alian9
& de fe vanger du tort & des injuftices

qu'ils ont fouffert. Mais nos Infulaires

n'en viennent-là qu'après qu'on les a con-

fulté avant la Déclaration de Guerre. Ils

examinent attentivement la Caufe * & dès

qu'ils croient voir démonftrativement ,

géométriquement, qu'une Nation a rava-

gé fans droit , & ne veut point réparer

le dommage , ils prononcent dès lors hau-

tement que cet Etat-là , aïant caufé le

trouble, & l'effufion du Sang de l'Image

Divine, mérite d'être pourfuivie par le

fer
,

par le feu , par le terrible Flam-
beau de Mars. Les Utopiens marquent

leur
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leur indignation contre L'INIQUITE
POLITIQUE , toutes les fois que la

RAISON DU PLUS FORT a été

la meilleure; toutes les fois que, par la

pure envie de BUTINER, un Peuple

en a ravagé un autre : mais ce qu'ils fu-

portent le plus impatiemment ; c'elt

quand leurs Négocians , chez quelque

Nation que ce foit , font
, par le prétex-

te des Lois injuftes, ou par la mauvaife

interpretation des bons Réglemens , font,

dis-je, fourbez fous la couleur de l'Equi-

té.

C'a été la fource de la Guerre que, un
peu avant nôtre Génération, ils firent,

pour les NephélogèteS) contre les Alaopolites*

Les Néphélogètes crurent avoir reçu des

Alaopolites^ par formalité de Jurifpruden-

ce, une grande injuftice dans le Com-
merce. Que cette plainte fût bien ou mal
fondée; toujours eft il vrai que elle fut

le fujet d'une Guerre afreufe. Ces deux
Nations , fur ce différent-là , armèrent

avec beaucoup d'animofité, de haine, de

fureur. Les Peuples d'alentour entrèrent

dans la querelle , & le feu devint géné-

ral. Quelle fut la conclufîon de ce fu-

rieux embrafement ? De ces Républi-

ques ,
qui , toutes , étoient très floriflan-

L 7 tes
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tes les unes reçurent des fecoufles qui les

mirent fur le penchant $ les autres furent

defolées ; & comme un mal amène l'au-

tre, les Alaopolites tombèrent enfin dans

la fervitude & dans les chaines. Les £7-

topiens
,
qui ne faifoient la Guerre que

pour leurs Alliez , ou plutôt que pour
le .bon Droit, forcèrent les Alaopolites d'o-

béir aux Nêphelogetes , & de vivre fous

leur dépendance. Vous faurez, pourtant,

que quand les Alaopolites étoient en pro-

fperité, les Nêphelogetes n'étoient rien en
comparaifon de cette Nation-là.

C'eft avec cette vigueur intrépide, que
nos Infulaires foutienent les intérêts &
l'argent même de leurs Amis. Il s'en

faut bien que ces incomparables
, que ces

inimitables Peuples foient auffi vifs pour
leurs propres afaires: quand on les trom-

pe en quelque lieu, & qu'on détourne

leurs Deniers, la colère ne va point juf-

qu'à une rupture : ils prennent patience

Philofophiquement , fe contentans de ne

plus faire aucun Commerce avec Ceux
qui en ont mal agi, tant qu'ils ne don-

neront point de fatisfaétion. Ce n'eft

pas qu'ils aient moins d'égard pour

leurs Concitoïens que pour leifrs Alliez :

•mais ils fe tiennent plus offenfez quand
on;
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on prend le bien de leurs Amis, que fi

on prenoit le leur propre : la raifon en

eft que chez les Alliez de YUtopie^ cha-

que Négociant perd pour fon compte
particulier j & conféquemment , on ne
peut lui ôter fon bien , fans l'expofer à

une grande foufrance. Il n'en va pas de

même chez nos Infulaires : comme tout

eft chez eux en Communauté, le dom-
mage n'interefle pas beaucoup un Habi-
tant y & pourvu qu'on n'attente point à

fa perfonne; pourvu qu'on lui laifle la

vie & la fanté, il ne fe fent point de fa

perte $ il n'en eft ni plus pauvre, ni plus

riche 5 il n'en vit pas moins heureufe-

ment. Pour vous faire mieux compren-
dre la chofe : un Utopien ne fauroit per-

dre qu'aux dépens de toute la Nation :

tout fon malheur confîfte à voir dimi-

nuer , pour quelques jours, un peu de
l'abondance Publique -, ou ,

pour mieux
dire, un peu du fuperflu général y car

les Utopiens ne portent chez les Etrangers

que ce qu'ils ont de trop. Ainfï, le dom-
mage eft commun > &; pas un Citoïen ne
s'en fent en fon particulier. Voici, donc,

la confequence qu'ils tirent de ce princi-

pe-là: feroit il jufte> ou plutôt ne fe-

roit-ce pas une cruauté barbare, de eau-

fer



Zj6 L'U T O P I E,'

fer la mort à plufieurs gens, par reflenti-

ment & par vangeance pour une injure,

pour un outrage
,
pour une violence ; en-

fin ,
pour une perte qui n'a ôté à perfon-

ne ni la vie, ni le néceffaire, ni le bon-

heur?

Mais quand , en quelque Pais de ce

nouveau Monde , un de nos Infulaires

a reçu une bleflure, ou qu'on l'ait mal-

traité jufqu'à le faire decendre dans le

tombeau , foit que le meurtre ait été

commis par autorité publique , foit qu'un

Particulier en foit l'Auteur, dès qu'ils ont

apris , par leurs AmbafTadeurs , la véri-

té du Fait , ils demandent fièrement les

coupables ; & fi on ne fe hâte de les apai-

fer en les leur livrant, ils ne balancent

point à declarer la Guerre. Quand les

Utopiens font maîtres de cette forte d'O/-

fenfeurs^ ils les puniflent par l'Efclavage,

ou par la mort.

Bien éloignez de fe faire un grand hon-

neur d'avoir maflacré dans un Combat,
dans une Bataille, des dix, des vingt,

des trente mille hommes , fi plus n'y a :

très éloignez de s'épancher en réjouiflan-

ce par la Mufique, par le tonnerre du
Canon , par le fiflement bruïant d'un

feu d'artifice 5 6c cela pour avoir rempor-
té



Livre Second. ify

té une Viétoire qui a fait couler des ruif-

fcaux de fang Humain , & qui a couvert

de Cadavres tout un Champ deftiné par

la Nature à faire vivre les Hommes : en-

core une fois ces bons ïnfiilaires, loin d'a-

voir nos barbares fentimens fur la Guer-
re , font confirmez , & rougiflent de

honte, quand ils voient que fous le nom
d'ennemis , ils ont fait périr tant de Mor-
tels. N'eft-ce pas ditent ils, une igno-

rance crafTe , un aveuglement des plus

épais & des plus obfcurs , d'acheter fi

chèrement des. marchandises , fuffent el-

les les matières les plus précieufes que
la Terre puifle cacher dans fon riche

fein.

Quand donc, à vôtre avis, nos Uto-

piens fe favent ils bon gré, quand fe féli-

citent ils d'avoir vaincu? C'eft lorfque,

par adrefle & par rufe , ils font venus à

bout des Ennemis. Après cette reiïfîite,

qu'ils apellentauflî fage qu'heureufe, ce ne
font que des chants de gloire& de triom-

phe \ tout retentit des acclamations du
Peuple y & ces vrais Humains aïant eu
le bonheur de procurer le Bien Public ,

par leur prudence, & fans avoir à fe re-

procher l'efFufîon du Sang , ni une gref-

fe tuerie
y ne peuvent en marquer aflez

de
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de joïe. Dans ces heureufes conjonctu-

res, ils érigent des trophées > ils élèvent

de fuperbes Monumens pour perpétuer le

fouvenir de la Victoire.

Je ne' doute point. Meilleurs, que
cette nouveauté là ne vous étonne, 6c

que vous ne la preniez pour un travers de

bon fens. Mais faites, je vous prie, at-

tention à leur raifonnement. Ils fe van-

tent d'avoir fait la Guerre en vrais hom-
mes, quand ils ont vaincu par finefle*

pourquoi ? C'eft qu'ils ont conduit leurs

Armes par la Raifon , & que la Rai-
fon vaut beaucoup mieux que le courage,

que la bravoure
,
que la valeur. De tous

les animaux, difent ils, l'Homme feul a le

privilège de pouvoir attaquer, fe défen-

dre, combatre avec efprit & avec juge-

ment. Les ours, ajoutent ils, les \ionsy

les fangliers, les loups, les chiens, les

autres bêtes ne combatent que du corps ;

& comme la plupart de ces Bêtes l'em-

portent fur nous poui la force & pour

la férocité , auflî avons nous fur elles

l'avantage de la conoiffance & du bon
fens.

Quand Nos Infulaires en viennent à

une rupture ouverte avec quelque Na-
tion, ils n'ont pour but que d'obtenir ce

qu'ils
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qu'ils prétendent raifonnablemenç & lé-

gitimement leur itre dû , &: dont le re-

fus les oblige à déclarer la Guerre. Il ne

font jamais les Agrefleurs que quand ils

ne peuvent fe difpenfer .de l'être: mais

.auflï, quand le feu de laDifcorde eft une
fois allumé, ils croient qu'on ne fauroit

prendre une vangeance trop févere de

ceux qui ont caufé l'embrafement 3 afin

que , dans la fuite , la crainte les tienne

en bride, & que la terreur les empêche
de retomber dans la, même injuftice ou
dans la même violence. Cell là le but

que les Utopiens fe propofent dans un def-

fein: ils en preflent, ils en hâtent l'exé-

cution 5 en forte, néanmoins, qu'on doit
plus penfer à éviter le péril, qu'à s'atti-

rer des louanges, qu'à aquérir de la gloi-

re.

Dès que la Guerre eft: déclarée , ils en-

voient fecrètement des billets dans les

lieux les plus aparens du Pais ennemi 5 &
ils prennent fi bien leurs mefures, qu'on
en affiche un bon nombre en même tems.

Ces billets, qui font autorifez par le feau

de la République, promettent une gran-

de récompenfe à quiconque pourra tuer

le Prince qui eft: leur adverfaire. Il y a

aufîîdans ces placards d'autres récompen-
fes s
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fes, moindres à la vérité, que la précé-

dente , mais pourtant , très confidéra-

bles, par lefquelles on met à prix certai-

nes têtes nommées 5 & fpecifiées dans le

papier affiché : Ce font ceux que les Uto-

fiens croient avoir donné au Prince le

mauvais confeil qu'il execute contr'eux.

Quand on fe faifit d'un des profcripts, &
qu'on le leur amène vivant , ils donnent

le double de la récompenfe promife &
fixée. Ils promettent, même, des ré-

compenfes à ceux dont ils ont mis la tê-

te à prix , & leur offrent leur grace s'ils

veulent fe declarer contre leurs Compa-
gnons.

De cette maniére-là, il arrive bien-tôt

que ces Profcripts fe défient de tout le

mondes St que ne pouvant comter les

uns for les autres, bien loin d'être en fu-

reté, ils font continuellement dans la plus

grande crainte , & dans le plus grand

danger. Car il arrive fort fouvent qu'u-

ne bonne partie de ces Aprêciez^ & prin-

cipalement le Prince , lui même, font

trahis, tuez, ou livrez par ceux en qui ils

avoient le plus de confiance : tant les

prefens ont de force & de vertu pour ex-

citer au Crime ! Nos Infulaires y qui n'i-

gnorent pas cette verité-là, n'épargnent

rien
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rien pour en faire leur profit. Mais, fa-

chant bien auflî que leurs folicitations,

que leurs exhortations jettent dans le

dernier peril ceux qu'ils tentent , ceux
qu'ils tâchent de feduire& de corrompre,

ils ont foin que la grandeur du danger

foit compenfée par l'importance , & par

le haut prix des bienfaits. C'eft pour-

quoi, ils promettent dans ces conjon<5hi-

res-là, dont ils ont chez eux beaucoup
d'exemples, ils promettent, non feule-

ment une grande quantité d'or , mais auflî

la propriété de terres d'un gros revenu ,

où ces Traitres & ces Meurtriers pour-

ront vivre furement& agréablement chez
les Amis 5 &les Prometteurs tiennent ex-

aétement parole.

Les autres Nations regardent comme
une bafTefTe d'ame , comme une lâcheté,

comme une barbarie , cet ufage politique

de faire un trafic de fes Ennemis , & de
mettre leur vie à l'enchère : mais les

'Utopiens s'en font honneur -

y ils s'en glo-

rifient y ils foûtiennent
, qu'en cela leur

conduite ne fauroit être plus fage ni plus

prudente. Par ce moïen-là, difent ils,

nous finiflbns une Guerre fans que elle

nous coûte aucune Bataille, aucun Com-
bat. D'ailleurs nous faifons voir nôtre

bon
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bon Naturel & nôtre Humanité : par le

fang & la vie d'un petit nombre de Cou-
pables , nous fauvons des milliers d'Inno-

cens, qui auraient péri dans l'Occafion

& dans l'Aétion. Ce n'eft pas feule-

ment la confervation de nos Compatrio-

tes que nous avons en vue 3 c'eft celle

aufli de nos Ennemis : nous n'avons guère

moins de pitié des Soldats qui portent les

Armes contre nous que de nos propres

Troupes > fâchant bien que cette Milice

n'eft: pas entrée de bonne volonté dans le

fanguinaire Métier de Mars; mais que

ce font fes Princes qui l'y ont comme
forcée , & qui s'en fervent comme d'un

inftrumcnt de la fureur qui les agi-

te.

Si la Machine des récompenfes offer-

tes n'a point d'effet, les Utopiens tentent

une autre voie : C'eft: de femer de la

divifion, faifant efperer la Couronne au

Frère du Prince ou à quelque Grand du
Roïaume. Si les faétions èc les révoltes

qu'ils tâchent de former dans un Etat,

languiffent , ne s'enflamment point 5 en-

fin lî elles ne reufîiffcnt pas felon leur

but -, alors • ils ont recours aux Nations

voifines de celle avec qui ils font en rup-

ture j & leur produifant quelque vieux

titre
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titre qu'ils ont déterré, car les Souverains

n'en manquent jamais, ils les pouffent à

prendre les Armes contre l'Ennemi de
leur Ile. Quand ils ont promis à ces

Peuples qu'ils follicitent à la diverfîon,

de les fecourir, & de les aider de leur

forcés , ils fourniffent une prodigieufe

quantité d'argent , mais très peu de Ci-

toïens : Ils aiment fî chèrement leurs

Compatriotes 5 & ils font fi grand cas de
leurs Compatriotes ,

qu'ils auraient de la

peine à échanger un de leurs Gens contre

le Roi leur ennemi. Mais pour l'Or &
pour l'Argent, comme ils ne gardent ces

Métaux que pour cet ufage-là , ils le

donnent fans répugnance -

y & d'autant

plus que, quand il ne leur en refleroit

point du tout, ils n'en vivroient pas moins
commodément. D'ailleurs > outre leurs

Richeffes domeftiques, ils ont encore au

dehors des biens infinis. Comme ils prê-

tent aifément , plufîeurs Nations leur

doivent, je croi vous l'avoir déjà dit: Or
c'eft de cet argent-là qu'ils tirent des Sol-

dats de tous cotez , & principalement

des Zapolètes.

Les Zapolètes font une Nation, placée

à cinq cens mille pas de YUtopie & fituée

au foleil levant. Ce Peuple eft afreux,

grof
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groflîer, farouche, fauvage, & préférant

aux plus beaux lieux de la Terre les fo-

rets & les montagnes où il a été nourri.

Ces Hommes-là font d'une conftitution

dure> endurcis au chaud, au froid, 6c

au travail : ils ne prennent aucun plaifir 5

ils fe foucient peu de l'Agriculture , des

edifices, ni des habits. Toute leur oc-

cupation eft de nourir leurs beftiaux> ne

vivant prefque que de la ChafTe , & de

ce qu'ils peuvent dérober. Les Zapolètes

çie font nez que pour la Guerre : auflï en

cherchent ils avec le dernier empreffement

l'occafion. Ils Tembraffent avec ardeur;

& defcendant par bandes de leurs retrai-

tes & des Montagnes, fortant de leurs

forets par troupes, ils s'offrent, prefque

pour rien , à ceux qui font venus en ce

Païs-là pour enrôler des Soldats, Ainfî :

ces Montagnards ne conoiflent dans la

Vie aucun Art > excepté celui qui en-

feigne aux Mortels à s'entre-égorger par

les règles>, à s'entre-tuer dans les formes.

Quand les Zapolètes fe font une fois en-

gagez à quelque Service Militaire, ils fe

battent comme des lions, & leur fidélité

eft incorruptible.

Mais,ils ne fe lient,ils ne s'engagentjamais

pour un teins fixe ôt limité. Les claufesde

l'en-
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l'enrôlement font que, fi dès le lendemain

les ennemis leur promettent une meilleu-

re folde, ils parferont de leur côté 5 &
que fi le jour fuivant, les premiers En-
gageurs ^offrent un petit furcroît de pro-

\

fit, ils viendront le remettre fous leurs

étendarts. Il fe fait peu de Guerres ou
les ZapUtes ne fe trouvent dans les Ar-
mées des deux partis opofez;. Il arrive

de-là, tous les jours , une contrariété fort

difficile à imaginer, tant felon les Lois

de la Nature, que felon celles de la So-

ciété Humaine. Deux proches parens y
deux frères, fi vous voulez, s'aiment ten-

drement: choififlant la profefïïon des Ar-
mes, les voilà tous deux fous le même
Capitaine. Tant que ces frères font en-

femble , leur tendrefle redouble par la

raifon même qu'ils fervent le même Maî-
tre, & qu'ils défendent la même Caufo.

Peu de tems après, fe féparent ils? fe

trouvent ils dans les différentes Troupes
de deux Princes qui fe font la Guerre?
L'amitié s'éteint, la fraternité meurt, tous

les liens du fang fe pompent : C'eft à qui

•des deux paraîtra le plus grand ennemi
de fon proche, c'eft à qui donnera les

marques les-plus éclatantes de haine& de
colère contre (bn parent > enfin, fi ces
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frères fe rencontrent dans une mêlée, ils

font obligez 5 fous peine de perdre l'hon-

neur, 6c peut-être la vie, de faire de
bonne foi, tous leurs efforts pour s'entre-

tuër. Et qu'eft-ce , s'il vous plait , qui

les incite à cette fureur dénaturée? Un
morceau de pain, un peu d'argent qu'ils

reçoivent chaque jour, chacun, du Sou-
verain au fervice duquel il s'eft engagé.

Cependant , ce vil ôt meprifable intérêt

les poflede fi fort , qu'un foû de plus fur la

folde fuffit pour les faire charger de parti.

Par une telle conduite, ils tombèrent bien

vite dans l'Efclavagede l'Avarice 5 Reper-

dant cet heureux mépris que ils avoient

pour les RichefTes, ils commencèrent fi

bien à aimer la Monnoïe, que c'eft un
proverbe chez les autres Nations de ce

nouveau Monde, point d'argent , point de

ZapoVete. Cependant, l'avarice ne leur

eft nullement profitable > car ce qu'ils ga-

gnent par le fang , ils le condiment aufîî-

tôt par le luxe > ce qui ne les empêche
point, néanmoins, d'être toujours pauvres

& miferables.

C'eft de ces hommes-là que Nos Uto-

piens fe fervent principalement dans tou-

tes leurs Guerres. Comme ces Monta-
gnards ne trouvent nulle part une fi bon-

ne
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lie paie , ils accourent en foule à ces In-

sulaires. Ceux-ci les reçoivent, & les

enrôlent très volontiers. Peut-être n'en

devineriez vous jamais le motif: je vais

vous le dire. Gomme les Utopiens cher-

chent les honnêtes gens pour les em-
ploïer dans leur fervice : aufïï cherchent

ils les ZapolèteS) Nation très mauvaife,

&qui, trafiquant en fang humain * leur

cil extrêmement odieufe, aufîi, dis-je,

les cherchent ils pour les perdre , & pour
les exterminer. La République en a-t-

elle befoin pour la Guerre ? On les attire

par de grandes promefles \ on en fait un
Corps de troupes > mais , on le pofte tou-

jours dans les endroits les plus dangereux.

Une grande partie y périt 3 &, confe-

quemment, ceux-là ne reviennent point

demander l'exécution des promefles. Pour
ceux qui ont échapé au péril, on leur

tient parole 5 on leur donne de bonne
foi ce qui a été promis -

y & cela, dans la

vue de les encourager à n'avoir pas moins
d'aflurance & de hardieflè dans une autre

occafion. Au refte : les Utopiens fe fou-

cient fort peu que l'Ennemi ait pafTé au

fil de l'épée beaucoup de leurs Zapolètes^

& qu'il en ait fait un grand carnage. Ils

croient, même, que le Genre Humain
M 4 leur
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leur feroit bien redevable , s'ils pouvoient'

purger la Terre de cette Nation fale,

méchante, & qui, dans lé fond, n'eft

qu'une Canaille nombreufe.

Après la Soldateïque Zapolètaine , Nos
Infulaires emploient les Troupes de Ceux
dont ils ont entrepris la defenfe , & pour
qui ils ont pris les Armes: ils ont, de
plus, les Auxiliaires

)
que leurs autres Amis

leur fourniflènts & enfin, ils joignent à

toutes ces forces celles de la Nation. Ils

choififlent parmi les Citoïens un homme
dont la fagefle & la valeur foient éprou-

vées 5 & ils lui donnent une autorité ab-

foluë fur toutes le Troupes. Ce Gene-
ral a fous lui deux autres Compatriotes ,

qui font comme fes Lieutenans : je dis

commet car tant que le Général eft en

état de commander , ces deux fubalter-

nes ne font que des particuliers , & n'ont

pas plus de pouvoir dans l'Armée que le

moindre Soldat: mais s'il arrive que le

General foit pris, ou qu'il (bit tué \ alors

un des deux Citoïens occupe la place du
Mort, ou du prisonnier* & il monte à

cette Dignité-là comme par droit d'hé-

ritage & de fuccefîion. Un troifième eft

nommé fur le champ 3 & ils prennent ju-

dicieufement cette précaution, afin que^i

connh
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comme le fort des Armes eft fort incer-

tain
5

le péril du Chef ne jette point

l'Armée dans le défordre, êtdans la con-

fufîon.

Chaque Ville fait fes levées : on admet
les Citoïens qui fe prefentent par bonne
volonté pour la Patrie, & on leur fait

faire l'aprentiflage militaire. Les Uto-

pens ne forcent perfonne à entrer dans le

fervice, ni à embrafler la profefîion des

Armes y étant perfuadez qu'un Soldat na-

turellement timide , non feulement ne fe-

ra jamais des actions de bravoure $ mais

que, même, il infpirera la lâcheté à fes

Camarades. Cependant : s'il furvient

tout d'un coup une Guerre qui mette

l'Ile en danger, on prend les poltrons,

pourvu que d'ailleurs ils foient forts& vi-

foureux : on les embarque avec de bons

oldatsj on les place par ci par là en-

tre des braves fur les murailles j enfin, on
en difpofe d'une manière qu'il n'y a pas

moïen de s'enfuir. Alors, ces pauvres

Timides, aïant honte de n'avoir pas au^

tant de courage que leurs Concitoïens,

fe voïant en prefence de l'Ennemi, &
fur tout l'efperance de fe fauver leur étant

otée, font, comme on dit, de necejfitê

vertu; ils s'encouragent, ils s'animent 5

&

M 3 fou-
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fouvent leur lâcheté naturelle tourne eft

valeur héroïque.

Pour les Guerres éloignées, je vous le

repète , nos Utopiens ne favent ce que c'elt

que de contraindre : mais quand les fem-
mes y veulent accompagner leurs maris %

bien loin de les en empêcher, on les y
exhorte , & on leur donne de grandes

louanges fur leur fidélité conjugale, &
fur leur brave réfolution. S'agit il d'une

Bataille ? On met chaque Epoufe auprès

de fon Epoux : les fils, les oncles , les ne-

veux , les coufins $ enfin , tous les pa-

rens que ces Conjoints ont à l'Armée,

les environnent , forment une efpêce de

cercle dont les Mariez font le centre. En
aïant demandé la raifon , ces bons Infii-

laires me firent une réponfe qui me parut

admirablement fenféc: Nous faifons ce-

la, dirent ils, afin que Ceux qui, par

le mouvement fecret de la Nature, font

portez à s'entre vouloir du bien , fe fe-

courent mutuellement dans le péril 8î

contre la mort. Je ne puis aflez m'éton-

ner que les Gens de nôtre Monde n'a-

ient point encore trouvé cette inven-

tion-là.

C'eft un deshonneur , c'eft une infa-

mie au Mari de revenir fans fa Femme $

&
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& au Fils, de retourner dans lePaïs après

avoir perdu fon Père à la Bataille. Quel
effet penfez vous que cette coutume la

produit ? C'eft que quand on les attaque,

quand on envient aux prifes, quand il

fe fait une mêlée , fi l'Ennemi tient fer-

me, le Combat ne finit que par le maf-

facre, que par le Carnage. Nos Infu-

laires font tout leur poflible pour ne

point s'expofer eux mêmes aux fureurs

de la Guerre , & pour n'y emploïer que
des Troupes étrangères , aux quelles

comme vous avez vu, ils donnent une

froffc paie : mais aufli, autant ils ont

ébandé les reflbrts de la Prudence pour
prévenir l'effufîon de leur fang , & la

perte des Citoïens} autant, lorfqu'ils ne
peuvent fe difpenfer d'entrer en lice, mar-
quent ils de valeur Se d'intrépidité. Ne
croïez pas qu'ils aillent au Combat avec
une impetuofité féroce: tant s'en faut:

ils retardent , ils reculent , ils réfléchie

fent y & pendant ce tems-là , ils s'ani-

ment fi fort à PAétion Militaire, qu'ils

aiment mieux y périr que de tourner le

dos. Les Utopiens ont encore une autre

raifon d'encouragement. Ne craignant

point de tomber en necefîîté : aïant , cha-

cun chez foi , abondamment de quoi vi-

M 4 vrej
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vre> enfin, bien furs que leur Pofterité

fera toujours à fon aife, cela leur met
l'efprit en repos y cela leur infpire une
vaillance extraordinaire > enfin, cela leur

fait méprifer le dernier malheur de la

Guerre, c'eft à dire d'être défaits, ba-

tus , vaincus
,

paflez au fil de l'Epée.

Vous favez , Meilleurs, que nous n'a-

vons point le même avantage dans nos

Armées. Depuis le moindre Soldat juf-

qu'au Généraliflime , chacun penfe à fes

befoins , à fa fortune , à fa famille > fi

bien que ces foins-là partagent les coeurs

les plus braves , les plus héroïques , en-

tre la crainte & la valeur 5 au-lieu qu'un

Utopen ) affuré que fa femme, fes enfans,

fes proches vivront heureux après lui,

n'a proprement que fa perfonne à facri-

fier. Une autre raifon qui fait la con-

fiance de ces Peuples dans une Bataille ,

c'eft leur grande habileté pour les Ar-

mes. Mais la principale caufe de leur

valeur, la voici. Leurs Lois étant toutes

fondées fur la Raifon, fur la Juftice, fur

l'Equité naturelle , on les élève dans ces

bons principes, Se dans ces belles maxi-

mes. Il ne fe peut, donc, pas qu'ils ne

foient braves y car ils aprennent ,
par une

belle education, à ne pas négliger aflez la

vie.
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vie, à ne la pas méprifer aflez pour la

prodiguer témérairement 5 mais auffi que

quand l'honneur , .& le bien de la Patrie

le demandent 5 on doit mourir courageu-

fement, Scfans aucun retour fur l'intérêt

perfonnel, fur la tendrefle, 8c fur l'ami-

tié * mort vraiment héroïque 5 mort de

Philofophe.

Dans le fort du Combat , en quelque

endroit qu'il fe donne, l'élite de lajeu-

nefle, &c qui eft fort réfoluë à périr, s'il

le faut , pour le bonheur commun , fe

met en mouvement contre le Général des

ennemis, ou, pour mieux dire, conjure

fa perte. On l'attaque ouvertement &
de front -

y on lui tend des pièges & des

embufeades* on cherche de près ôc de

loin à s'en défaire 3 enfin, ces jeunes gens,

formez en un Bataillon fur lequel toute

l'Armée a les yeux, & dont on a grand

foin de remplacer les Soldats fatiguez, ou
rebutez, cette jeune Milice, dis-je, em-
ploie toute la rufe , 8c toute la bravoure

de Mars pour venir à bout du Chef de
l'Armée ennemie. Cette opiniâtreté a

ordinairement une réiïfîite fï heureufe,

qu'à moins que le General ennemi i\e

prenne le parti de la fuite , il eft tué , ou
fait prifonnier.

M f Quaad
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Quand la Fortune s'eft déclarée pouf

nos Utopens i quand ils ont la Viétoire,

n'allez pas vous imaginer que dans le

tranfport de la fureur guerrière, ils tuent,

ils maflacrent les Vaincus. Non : ces ex-

cellens Humains aiment mieux prendre

ceux qu'ils ont mis en fuite, que de leur

ôter la vie. Jamais, même, ils ne pour-

fuivent les Fuïards que lors qu'ils font

furs de pouvoir le faire : le gros des Trou-
pes demeure en ordre fous les étendarts ,

& l'Armée toujours prête à foûtenir le

combat. Ils obfervent cette méthode
là fi exaétement , que , quand ils ont bat-

tu l'Ennemi , fi leur Arrière-Garde n'a

point eu part à la Viétoire, ils laiflent

plutôt échaper tout les Vaincus, que de

déranger les Troupes pour courir après

eux. Nos Infulaires fe fouviennent de
ce qui leur eft arrivé plus d'une fois. Les
Ennemis avoient défait tout le Corps de

l'Armée Utopienne: enflez de l'orgueuil

d'avoir triomphé, ils fe difperfoient , ils

couraient ça&là, pour pourfuivre, &
pour faire du carnage. A vôtre avis,

Meilleurs ,
quelle fut la fuite de cet em-

portement barbare ? Les Utopiens avoient

un petit Corps de réferve. Ces Troupes,

bien cachées , épioient le tems , elles

étoient
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ëtoient attentives à Poccafîon. Dès que
elles la virent favorable, elles fondent fur

ces Coureurs ) fur ces Majfacreurs , qui,

ne doutant point d'une viétoire infigne&
complète, ne cherchoient qu'à répandre

la Mort par tout. Mais mal en prit à ces

Deftruéteurs de l'Efpêce humaine y leur

excès de confiance fît changer le fort,

qui effectivement tourne comme une
girouète : Nos Utopiens , eurent le bon-
heur de tuer les Tueurs: par une révolu*

tion imprévue ils arrachèrent hPalme^
les Lauriers , la Viétoire à l'Armée vi-

ftorieufej enfin, les Vainqueurs devin-

rent, à leur tour, les battus, les bien &
dûment vaincus.

Les Utopiens ont ils plus de finefle à

tendre des pièges, à porter des embufea-
des ,

qu'ils n'ont de rufe pour les éviter ?

Ce problème de Guerre ne peut fe fou-

dre, ni fe décider aifément. Vous croi-

riez quelquefois & vous le croiriez fur

toute l'aparence poflîble , qu'ils méditent
la retraite, & qu'ils ne penfent qu'à fuir:

rien moins que cela. Tout au contraire :

rennent ils cette réfolution-là ? On ne
j'en défieroit jamais. Car dès qu'ils re-

conoiflent que leur Camp n'eft pas bon ,

r>u que les Ennemis font beaucoup fupe-

M 6 rieurs;
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rieurs ; alors , ils décampent la nuit avec

tout le fîlence imaginable : ou ils fe ti-

rent du peril par quelque Stratagème >

enfin, de jour même, ils font la retraite

avec tant de finefîe , & avec un fi bel or-

dre, qu'il n'eft pas moins dangereux de

les attaquer quand ils fe retirent , que
lors qu'ils tiennent ferme, que lors qu'ils

défient , & qu'ils femblent dire d'un air

menaçant, aux ennemis, venez , *venezr
*vous ferez les très bien reçus.

Nos Infulairçs ont grand foin de for-

tifier leur Camp par un fofle auflî pro-

fond que large * ôc comme ils font jet-

ter de leur côté la terre tirée de ces en-

droits creufez , cela leur vaut un double

rempart. N'allez pas vous imaginer qu'ils

emploient à cette forte de travaux , des

goujats , des valets, des gens de la plus

bafle mechanique. Non : ce font les

Soldats mêmes qui font ces Ouvrages
fi utiles- Toute l'Armée a la bêche , a

l'outil à la mains à condition, pourtant,

mes Amis, qu'il vous plaira d'excepter

ceux qui , pendant que leurs Compatrio-
tes fouïflent&: travaillent, font comman-
dez pour faire fentinelle autour duCamp>
& cela

,
pour être toujours prêts à re-

poufler les attaques imprévues. Tant de
Gensy
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Gens mettant^ donc y la main à Voeuvre %

tant de bras étant occupez à mettre le

Camp en fureté , il n'efl: pas concevable

avec quelle vîtefle ils finiflent leurs re-

tranchemens, Se tous leurs travaux.

Leur Armure a toute k folidité ne*»

ceflaire pour recevoir les coups fans bief-

fure 5 & cependant , fi légère , formée
avec tant d'adrefTe & tant d'art, que el-

le n'empêche ni le gefte, ni le mouve-
ment. Ils peuvent même nager commo-
dément avec cette Armure là. Il faut

remarquer que dans l'éducation de guer-

re, quand on leur donne les, premieres

leçons de la Difcipline Militaire , ils s'ac-

coutument à nager armez. Les inftru-

mens fanguinaires & meurtiers dont ils

fe fervent en combatant de loin , ce font

des dards , des flèches , des javelots > &
ils manient ces outils de mort avec une
force, avec une iadrefle merveilleufe 5 on
ne peut pas mieux vifer. L'Infanterie&
la Cavalerie portent également le Car-
quois. Quand il faut fe battre tête à tê-

te, homme à homme $ enfin, s'agit il

d'en venir aux prifes ? Cela ne fe fait pas

à l'epée : c'eft avec des haches qui par le

fil , par le trenchant , & par la pefanteur,

font tout à fait propres à ne pas manquer
M 7 fon
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fan coup , & à fraper d'eftoc & de tail*

le. Ils font d'une habileté fînguliere à
inventer des machines de guerre : quand
elles font achevées, on a grand foin de les

cacher , de peur qu'en fe hâtant de les

produire, & qu'en les faifant jouer trop

tôt, elles ne manquent leur effet, & ne
donnent lieu aux ennemis de rire & de fe

divertir. En faifant ces Machines , ils

prennent garde fur tout qu'il foit aifé de
les tranfporter, & que elles tournent fa-

cilement.

Nos Utopiens ont ils fait une trêve ? Us
Pobfervent très religieufement ; & ne , la

violeraient pas, même, quand les Enne-
mis y feraient infraction. Rare exemple!

& qui , à ce que je croi , ne fe trouve

que chez ces bons Infulaires. Cette Na-
tion qu'on peut nommer, à jufte titre,

VHonneur du Genre Humain , n'a pas la

cruelle & barbare coutume de piller, de

ravager, de brûler les moiflbns; enfin,

de commettre ces hoftilitez afreufes
,
que

nous avons la douleur de voir dans nôtre

Monde. Fort éloignez de cette Maxime
pernicieufe, qu'on doit afoiblir [on Enne-

mi par tous les endroits poffibleSy ils em-
pêchent autant que cela fe peut ,

que les

hommes ôc les chevaux ne foulent 8c ne

gâtent
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gâtent les grains de la Campagne : que fa-

vons nous , difent ils , fi la Terre ne produit

point ces biens-là pour nôtre ufage 3 6c fî

quelque jour , nous ne ferons point trop

heureux de les trouver ? Ils ne font jamais

de mal à un homme qui n'a point d'ar-

mes 5 à moins que ce ne foit un efpion.

Ils confervent & protègent les Villes qui

fe rendent : les conquêtes prifes d'affaut

ne font point mifes au pillage: mais, on
fait mourir ceux qui ont empêché que la

Place ne capitulât, ou ne fe rendît; &
quant aux autres qui , fuivant ce mauvais

confeil, fe font défendus avec trop d'opi-

niâtreté, on les condamne à la fervitude 6c

à l'efclavage.

Ils ne touchent ni aux vieillards , ni

aux femmes , ni aux enfans 5 enfin , à pas

un de ceux qui ne font pas propres à la

Guerre. S'ils favent que, pendant le Siege,

il y a eu parmi les Affiegez , des Citoïens

qui confeilloient la reddition de la place,

ils leur en font un mérite 5 & pour les en
recompenfer, on leur fait prefent de quel-

que portion du bien des Condamnez : le

refte de cette confifcation eft diftribué

aux Troupes Auxiliaires 5 car pour eux ?

aucun ne profite du butin des Vaincus *

pas un des Vainqueurs n'a part aux dé-

pouilles de l'Ennemi. Au
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Au refte : quand la Guerre eft termi-

née 5 ils ne demandent point à leursAmis
de dédommagement pour les frais que la

Republique a fait pour eux : ils mettent
tout fur le compte des Ennemis batus Se

défaits. Sur ce Principe là 5 qui n'a rien

que d'équitable, puis qu'on fupofe que les

Utopiens n'arment jamais que pour des

raifons légitimes & indifpenfables 5 fur ce

principe-là 5 dis-je 5 on condamne les

Vaincus aux dépens du Procès: on les

oblige à fournir une bonne fomme 5 &
cet argent-là eft: réfervé, deftiné, con-

facré pour les mêmes Conjonétures de
Guerre : mais ce n'eft là qu'une partie du
Paiement : on contraint encore ces pau-

vres Batus , à céder pour toujours des

terres & des héritages qui augmentent de
beaucoup les revenus de nos Infulaires.

Ils ont
5 à prefent, de ces fortes de fonds

& de rentes chez plufïeurs Peuples. Ces
revenus fe font formez infenfiblement 5&
par des occafions différentes : mais , cet-

te petite fource pécuniaire s'eft tellement

enflée 5 fes eaux font devenues fi fortes&
fi fécondes que elle produit par an plus

de fept cens mille ducats.

Ils envoient fur ces biens étrangers

quelques uns de leurs Compatriotes y 6c

il
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il leur donnent le titre de ^uefieur^ ou
de Treforier. Ces Officiers vivent là

fplendidement y ils y font une figure des

plus magnifiques: mais quelque dépenfe

qu'ils faflent pour paraître en grans Sei-

gneurs, & faire honneur à la Patrie, ils

ne fauroient dépenfer tout le revenu. Il

en relie toujours une bonne partie pour
mettre dans le Tréfor Public: fouvent

auffi ils prêtent un peu de cet argent là

au Peuple fur les terres duquel ces herita-

ges font fituez : on leur en laifle la jouif-

fance & Pufufruit jufqu'à ce que la Ré-
publique en ait befoin > & même il n'ar-

rive prefque jamais qu'on redemande le

Total, De ces terres , de ces heritages

,

ils en afîîgnent une partie aux Gens, qui,

à la follicitation Utopieme^ veulent bien

courir le danger dont je vous ai parlé. Si

quelque Monarque, pofledé du Démon
ae la mauvaife gloire , aïant pris les Ar-
mes contre eux, fe prépare à faire une
irruption 5 ils aflemblent, en toute dili-

gence , la plus nombreufe , la plus puif-

fante, la plus formidable Armée qu'il

leur eft pofîîble : ils courent , ils volent

à l'Ennemi jufques au de là de leur fron-

tière 5 & le repouflant, ou peut-être, le

taillant en pièces,, ils fe garantiffent ainfi

de
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de l'invafïon. Nos Utcpiens n'aiment point

du tout à guerroïer fur leurs terres ; & il

n'eft point , même , de cas aiïez prefîant ,

de neceflité aflez urgente,pour les obliger à

introduire dans l'Ile aucun fecours étranger.

"DES TUFERENTES
RELIGIONS T>E
L'U T O P I E.

Ce n'eft pas feulement dans l'Ile en
général que le Culte Divin eft bi-

§arre , c'eft aufîî chez toutes les parties

e la Nation. La Croiance Religieufe

ne fauroit être plus partagée , ni la Foi

pieuie , plus fujette à controverfe. Cha-
que Ville a fon Dieu. L'une fe profter-

ne& fait fes dévotions devant le flambeau

de l'Univers 5
Aftre dit vulgairement le

Soleil: l'autre récite fes heures devant

la Lune , & invoque cette belle & argen-

tine Phebé^ de qui la Gent Poétique a

rêvé tant de belles chofes dans fon infom-

nie ordinaire. Telle Ville fête & chom-
me un autre Planète: Se enfin, dans nô-

tre Utopie il y a du Service Divin 5 de
tous les genres & de toutes les façons.

Vous ne croiriez peut-être pas5
Meilleurs

mes
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mes bons Amis , ce que je vais vous di-

re, &ce qui eft, néanmoins, une des vé-

ritez les plus Utopiemes. Certaine So-

ciété particulière de ce Corps Politique,

certain aflemblage de mortels, certaine

Ville; tout comme il vous plaira; ces

Gens-là, donc, adorent & fervent un je

ne fai quel homme, qui , pendant fa vie,

fe diftingua par fon mérite , & par fa ré-

putation \ & non feulement ils ont apo-

îheofé ce Perfonnage-là , non feulement

ils en ont fait un Dieu ; mais même , ils

le croient le premier & le plus grand des

Dieux, le Maître de la Foudre; enfin,

c'eft leur Jupiter.

Mais la partie de nos Infulaires la plus

nombreufe, la plus fage, la plus éclairée,

rejettant toutes ces Divinitez chiméri-

ques , n'admettent , & ne reconoifTent

qu'un feul Etre adorable. Il eft , difent ils

dans leur Catéchifme , il éft invifible , e-

ternel, immenfe, incomprehenfible , &
infiniment au deffus de tout ce que l'Ef-

prit Humain peut concevoir , peut ima-

giner. Ce grand Dieu , ajoutent ils
,

remplit tout l'Univers, non pas matéri-

ellement , non pas d'une étendue corpo-

relle & divifîble $ mais par fon vouloir
,

& par fa puiflance. Ces Utopiens ortôdo-
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xes dofinent le beau nom de Père à cette

Divinité : ils attribuent à elle feule les

.origines & les principes, les acroifîemens

& les progrès, les viciffitudes & les ré-

volutions: enfin, ils la reconoiflent pour
le Moteur des commencemens & des fins,

pour la Caufe Premiere & Univerfelle 5

&, comme ils en font l'unique objet de
leur Religion , ils ne rendent qu'à cet

Etre Tout-puifTant les divins & facrez

honneurs du Culte.

Quoique toute la Nation ne s'accorde

point fur cet Article eflentiel & capital ,

ils conviennent tous, néanmoins, d'une

chofe : c'eft qu'il y a un Etre fuperieur à

tout , un Etre dont l'ëxiftence eft éter-

nelle, & dont k volonté eft fouveraine-*

ment abfoluë$ que c'eft lui qui , par la

feule vertu de fa Parole toujours efficace,

a realifé le Néant, 6c créé ce vafte & ce

bel Univers dont nous faifons une petite

partie 3 enfin, que c'eft lui qui, par une
Providence également fage, bonne

,
ju-

ite, puiflante , & impenetrable, conduit

& gouverne ce grand Ouvrage qui eft

forti de fa bouche. Cet Etre Infini

s'apelle communément en langue Utopien-

pe Mythra: Voila, donc, un fentiment

uniforme touchant la Divinité. Mais
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en quoi ces Peuples different de croïan-

ce, c'eft que le vrai Dieu n'eft pas reco-

nu dans toute l'Ile avec le même fens ,

avec la même explication. Chacun choi-

fit ce qui lui plait pour la Divinité 5 cha-

cun déifie fuivant la pcrfuafion & le pré-

jugé. Mais dans cette variété , dans cet-

te cofltradiéHon de Foi Religieufe , ils fe

réunifient tous fur un Point. A qui , ou
à quoi, difent ils unanimement, qu'on at-

tribue la tfoute-Puiffance? il eft toujours

certain que l'Etre qui la poffède 5 cette

Toute Puifiance , eft celui ,
qui , du con-

fentement général de toutes les Nations,

n'a, ni Supérieur , ni ,égal en DIVINI-
TE, ni en MAJESTE.

Aurefte: cette grande bigarure , cet-

te diverfité de fuperftition s'évanouit peu
à peu, chez nos Utopiens.: à la lueur de
la Controverfe ils ouvrent les yeux , èc

ils s'unifient pour profefler la Religion
qui paroit la plus raifonnable. Je ne dou-
te point que tous les autres Cultes ne foft

fent déjà abolis : mais il s'y prefente un
obftacle. Quand un Infulaire a deflein

de changer de Croïance , & de pafler

d'une Eglife à l'autre, fî
5 dans ce tems-

là 5 il lui arrive quelque difgrace , il eft

frapé de crainte j la terreur fuperftitieufe

le
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le faifit; &, au lieu d'attribuer fon mal*

heur au hazard & au deftin , il fe met en
tête que le coup vient du Ciel , il croit

fermement que le Dieu dont il veut aban-

donner le cuite, & qu'il eft fur le point

d'abjurer , eft: fort en colère y qu'il le

punit y qu'il fe venge de l'impiété duMé-
croiant ce de TApoftat.

Quand ces Peuples nous eurent oui

parler du Chriftianifme : quand nous leur

eûmes fait conoitre le faint Nom de Je-
fus-Chrift, fa Do&rine , fa Morale , fès

Aétions , fes Miracles : enfin , quand
nous leur racontâmes cette admirable ,

cette miraculeufe confiance de tant de
glorieux Martirs, dont le fang répandu,

par une mort volontaire , a été la femen-

ce des Fidèles , & a attiré un fi grand

nombre de Nations à la Foi de l'Evangi-

le > quand , dis-je, nous leur contâmes les

hautes, les fublimes, les profondes Ve-
ritez de nôtre Sainte & Divine Revela-

tion , vqus ne fauriez croire avec quelle

inclination , avec quel épanchement de

joïe ils aprouverent la prédication du
Sauveur. Je ne fai fi Dieu operoit inté-

rieurement dans leurs Ames par fa Gra-
ce & par fon Efprit , ou fi le Chriftianif-

me leur parut une Profefîion conforme à

la
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la Se&e qu'ils eftiment le plus parmi eux.

Mais je croi qu'un des grans motifs de leur

aprobation , ou plutôt de leur aplaudifle-

ment, eft qu'on leur avoit dit que Notre
Legiflateur Dieu 6c Homme tout enfem-

ble fe plaifoit à vivre en commun avec

fes Apôtres 5 6c qu'encore à prefent, cet-

te communauté des biens 6c de la vie eft

en ufage dans les Societez des Chrétiens

qui fe vantent d'obferver le mieux les

préceptes 6c les confeils de la Morale E-
vangelique.

Quoi qu'il en foit, quantité d'Utopiens

eurent le bonheur d'entrer dans le che-

min du Salut Eternel^ ils embraflerent

nôtre Religion 3 6c par l'eau purifiante

du premier facrement, on les raccommo-
da avec Dieu

5
on leur ôta la Tache dam-

nable £f? damnante du Péché Originel.

Deux de nos Compagnons de voïage é-

tant morts , nous ne reftions plus que
quatre pour catêchifer ces Neophites 5 6c

pour leur adminiftrer le Batême. Aucun
de nous n'étoit Prêtre, ce que je déplore

encore aujourd'hui. Cependant: ces £7-

topiens nouveaux convertis 5 après avoir

été inflruits 6c batifez , brûlent d'une pi-

eufe ardeur 6c d'un zèle profélitique 5 de

participer aux autres Sacremens que les

Pré-
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Prêtres feuls ont droit de conférer. Ils

conoiffent nos Mifteres 5 ils y font ini-

tiez : mais comme ce n'eft que par in-

ftruâion & que par la fpeculation, cela

leur redouble l'envie d'en venir à l'exer-

cice & à la pratique. Cette ferveur ar-

dente lésa fait avifer d'une queftion, d'un

problême théologique : Ils demandent fi

pour avoir un Miniftre de l'Aute] , il eft

abfolument neceflaire qu'il ait fa Million

du Pontife des Chrétiens 5 c'eft ainfi qu'ils

nomment le Pape $ & fi, en choififlant

eux mêmes un Citoïen, il n'auroit pas

affez le facré & ineffaçable Caraétere de

la Prêtrife, pour faire de droit & avec

pouvoir les fondions du Culte & pour
adminiftrer les Sacremens. Nos Infulai-

tes difputent vivement fur cette matiere-

là. Je voïois même que l'afirmative de

la Queition prenoit le deffus : Je ne dou-

tois prefque point qu'ils ne facerdotifiaf-

fent quel-cun de la Nation : cependant ,

quand je quitai l'Ile 5
ils n'en étoiënt

point encore venus jufque-là 5 ôc je les

laiffai fans Prêtres.

Ceux qui , ne trouvant point de foli-

dité dans les fondemens &C dans les rai-

fons du Chriftianifme , fe moquent de

nos Veritez, & rejettent l'offre de Con-

ver-
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ver/ton , ceux-là , dis-je , n'en viennent

ni aux reproches, ni aux menaces con-

tre nos Catêcumems ou nos Bâtifez ; bien

loin de les haïr, de lesdetefter, de les per-

fecuter, de les brûler, on les abandonne

leur perfuafiony ils en jouiflent tran-

quilement 3 & on ne les en traite pas

moins en frères de Nature & d'Efpêce ,

en bons Compatriotes, en Membres de

la Société Humaine. Heureux Mor-
tels chez qui ni la Religion, quelle qu'el-

le foit , ni le Fanatifme n'introduifent

point la Difcorde fanglante& meurtrière!

On faifit , néanmoins , & on emprifon-

na, devant moi, un de nos Utopiens nou-

vellement Illuminez. Celui-ci , encore

tout trempé de l'eau faintement brûlante

du Batême , entra dans un fi grand en-

toufïafme qu'il voulut foutenir publique-

ment que la feule Religion Chrétienne

étoit vraie, Se que elle feule pouvoit con-

duire au Ciel. Nous fîmes de nôtre

mieux pour modérer , pour arrêter ce

tranfport: nous remontrâmes à ce Pro-

féliîe ,
qu'il y avoit de l'indifcretion dans

fon zèle , 8c que Dieu ne commandoit
point l'emportement. Nous ne pûmes

y rien gagner. Il prêcha, donc 3 \\fer-

monna a toute force, à toute outrance ;

N &



290 l'Utopie,
& il s'échaufa fi bien dans fa Déclama-
tion , que non feulement il donnoit le

premier rang à nôtre Culte $ mais que ,

même , il envoïoit toutes les autres Re-
ligions à Satan : Oui, crioit il à plein

gofier, hors les Chrétiens tous les Hom-
mes font des profanes , des impies , des

facriléges $ 6t ils méritent tous de brûler

éternellement dans l'enfer.

Après que nôtre Apôtre de fraîche da-

te , eut inveétivé long tems de ce ftile-

là, 6c fur le même ton, il eft arrêté 5 on
lui fait 6c parfait fon procez dans toutes

les formes : la procedure criminelle ne
rouloit nullement fur le mépris de la Reli-

gion 5 mais pour avoir excité un tumul-

te populaire: enfin 5 les Juges condam-
nent le coupable 5 & fa fentence porte

qu'il fubira la peine du baniflement: ain-

fi le voila Confefleur, 6c demi-Martir ,

fans fouffrir, néanmoins, pour fa Foi &
pour fa Religion. Ces Peuples comptent
entre leurs anciennes Coutumes

, qu'on

ne doit inquiéter ni molefter aucun Ha-
bitant pour fa Croïance 6c pour fon Cul-

te : 6c voici l'origine, la fource , le com-
mencement de cette Loi de Tolerance.

Quand Utopus eut fait fon débarquement

dans l'Ile , 6c qu'il s'en fut emparé -, ce

Con-
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Conquérant aprit, qu'avant fon arrivée,

il y avoit dans le Païs des difputes & des

guerres continuelles pour la Religion. Il

avoit même remarqué, que, dans cette

divifion commune des Habitans, chaque
fe£te ne laiflbit pas de combatre pour la

Patrie , & que c'étoit ce qui lui avoit

facilité le moïen de les réduire & de les

aflujettir toutes. Lors qu'il fe fut rendu
Maitre du Gouvernement , il fe hâta de
faire une Ordonnance pour établir la li-

berté de Religion. Permis à chacun de
fuivre & de profefler le Culte qu'il croit

le plus falutaire & le meilleur $ permis

de déduire les fondemens, les motifs, les

raifons de fa Foi
,
pourvu que cela fe faf-

fe paifîblement , modeftement , & fans

•déchirer la Religion des autres. Suivant

^cette même Loi 5 fi quel-cun
,
qui vou-

drait attirer à fa Croïance un des Cito-

ïens, voit que ce dernier tient ferme ,

& ne fe rend point aux argumensduZ)^
puteur, défenfe exprefle ôc fevére à celui-

ci de faire la moindre violence à fon An-
tagonifte } defenfe de lui dire la moindre
injure 5 8c s'il eft aiïez hardi pour tranf-

grefler la Loi , on le condamne aufli tôt

à l'exil, ou à la fervitude.

Le Prince Utopus , en faifant un tel

N 2 E-
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Edit , n'avoit pas feulement en vue d'af-

furer la tranquilité commune en fupri-

mant ces combats fréquens, en déraci-

nant cette haine implacable que la diver-

fité de Religion avoit produit aupara-

vant , & qui mettoit la République
dans le trouble,, dans le defordre, dans

le bouleverfement : ce Legiflateur agif-

foit encore par un autre principe : il crut

qu'il étoit , même, de l'intérêt du fervice

Divin , qu'il donnât une telle Declara-

tion; car par une Loi fi fage, fi judicieufe,

le Fondateur de la Republique Utopienne

faifoit voir qu'il n'ofoit décider témérai-

rement de la Religion , n'étant pas fur

que la Divinité , qui , peut-être , aime
qu'on l'adore

, qu'on la ferve en plufieurs

manières diferentes , n'infpire point à
l'un , une chofe -

y & à l'autre, une au-

tre y enfin , fi Dieu ne partage point fa

Révélation.

D'ailleurs : cet Utopus batidbit fur le

Bon fens. Il ne pouvoit, fans doute, con-

cevoir que fans violer grofîîerement les

règles & les imprefïïons de l'Equité Na-
turelle , on puifle emploïer les menaces ,

& la violence pour contraindre quel-cun

à changer de Foi. A caufe que vous

êtes >periuadé d'un Article de vôtre Ca-

fé-
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téchifme , vous voûtez que tout le* Mo®-
de le foit auflî ? En vérité , il y a la de

l'extravagance & de la fotife : forcez ,

donc y auflî un Aveugle , un Borgne, un
Louche > enfin, un homme qui a la vue
éteinte, ou de travers, ou malade , for-

cez le , dis-je , d'avoir les yeux , auflî

bons, auflî fains, auflî perçans, & d'une

auflî grande juftefte que les vôtres , à ce

que vous prétendez y donne* lui cela, ou
laiflez le en repos. La Comparaifon de
la vue tombe également, & non moins
naturellement fur les quatre autres fens r
voire fur tous les membres du Corps Hu-
main : n'y aura-t-il , donc y que la plus

noble partie de l'Homme
,
je veux dire r

cette belle faculté de penfer, de juger y
de raifonner & de croire f hélas! n'y au-

ra-t-il qu'elle à qui on refufe un privilè-

ge dont les Manchots & les Boiteuxjou-

iflent en toute fureté ?

C'eft ainfï aparemment que Sa Maje--

ftê\ je croi qu'il faut dire Son Altejfe £7-

topienne , raifonnoit : mais fes lumières ne
fe bornoient pas-là; ce grand Monarque,
dont Pefprit étoit auflî bon que le coeur,

pouflbit la réflexion plus loin. S'il eft

vrai, difoit il en philofophant ,
qu'il n'y

ait fur laTerre qu'une feule Religion qui ait

N 3
pour
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pour foi la certitude &: la vérité -

y en pre*

nant dans une Controverfe la voie du rai-

fonnement, de la moderation& de la dou-
ceur, n'arrivera -t-il pas, à la fin, que
la VERITE^ qui, de fa nature, a une
vertu triomphante , elle qui eft nôtre

Soleil intellectuel, fera paroître VEvidence^

qui eft comme fon Aurore, & difîipera,

par fes raïons invifibles , les nuages êc les

ténèbres qui la couvroient ? Si , au con-
traire , on entreprend la Converfion des

Ames , le piftolet à la gorge $ le flam-

beau d'une main > & l'epée , de l'autre :

alors , comme les plus mechans , comme
les plus Scélérats font les plus entêtez,

il fe trouvera, qu'à caufe de ces vaines 8t:

rifibles fuperltitions aux quelles ces mau-
vais Aveugles s'opiniatrent , la très Sain-

te, la très celefte, la très indubitable Re-
ligion , fera, comme on voit quelque-*

fois les bleds dans la Campagne, fera en-

terrée dans les épines & dans les broflail-

les.

Utopus a donc trouvé un milieu à l'a-

faire, à la vie de l'autre Monde , vie qui>

fans contredit ; & il n'y a que ces mal-

heureux, que ces infamiffimes Athêiftes>

qui puiflent en douter ; Vie, dis-je, qui

fait ici-bas l'intérêt dominant du Genre
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Humain : ce milieu eft la permiflîon à

Chacun de croire tout ce qui lui plaira.

Cette Tolérance n'eft pourtant pas fans

exception : il y a une claufe , & qui eft

ordonnée au nom de la Religion naturel-

le; & cela, fous des peines rigoureufes.

Le Prince d'Utopie , qui a étudié la Phi-

fîque , & qui poflede à fond la Metaphi-

fïque, inhibe
,
prohibe*, défend à qui que

ce foit de fes Sujets d'être un Individu

aflez peu digne de Nôtre Efpêce, un Fils

aflez ingrat envers Mere Nature, pour

avoir feulement la penfée, pour qu'il leur

entre dans l'efprit, que l'Ame, n'étant

qu'un foufle, qu'une chaleur animale,

s'évanouit, &: s'évapore au moment que
la Mort donne fon coup de faux; que
l'Univers n'eft point conduit par une In-

telligence Suprême
,

qu'il fubfifte
, qu'il

roule à l'avanture, & fous la direction

d'une Caufe Aveugle ; enfin , qu'il n'y a

point de Providence,

Ce fut par cette Loi-là que les Uto-

fiens entrèrent dans la perfuafion prefque

générale des Nations
, qu'après la Vie

Prefente , les Criminels & les Vicieux
trouvent des fuplices qui les attendent;

au lieu que les Amateurs de la Vertu , au
lieu que ceux qui ont rempli leurs de-

N 4 voirs,
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voirs, reçoivent en l'autre Monde la ré-

compenfe de leur bonne conduite. Un
Citoïen qui auroit des fentimens opofez

à cette doétrine-là, ne pafleroit pas pour
un homme chez nos Infulaircs : on le re-

garderait comme un indigne Mortel qui

auroit fouillé la fublimite de fon Origi-

ne , en faifant pafîer l'image de Dieu
dans la figure & dans la 1 efîemblance d'u-

ne bête : à plus forte raifon n'honoreront
ils pas cet Impie du titre de Citoïen; lui

qui , s'il n'étoit retenu par la crainte du
châtiment

5 ne feroit non plus de cas des

Lois & dès Réglemens de la Républi-
que, que d'un floccon de neige. Il eft

certain qu'un homme qui , ne fe croïant

point compofé de deux iubftances, de deux
natures diferentes, l'une étendue & mate*

rielle, l'autre Spirituelle & fans parties,

n'a point d'autre efperance que* celle de

conferver fon corps, & de lui procurer

le plus long bien être qu'il lui fera poffi-

ble, il eft certain, dis-je, que quand cet

homme trouve l'occauon de fe conten-

ter , la feule crainte des Lois pénales le

tient en bride \ & s'il peut, ou les éluder

adroitement, ou les violer impunément,
comptez qu'il n'y manquera pas. Car
pour ces confeiences Philofophiques qui ,

par
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par un pur principe de Raifon & d'Hu-
manité , tâchent de vivre dans l'innocen-

ce, & de n'avoir rien à fe reprocher?

Oh qu'elles font rares ! y en auroit il bien

dix entre cent millions ?

Un Utopien, donc, qui ne croit ni A-
me D

ni Vie future , doit fe tenir afTuré de
ne participer jamais aux honneurs pu-
blics: il eft exclus pour toujours de la

Magiftrature y on ne lui confie aucune
Charge, aucun Emplois tant ii eft re-

garde par tout comme un homme négli-

gent , indolent , incapable de s'animer

pour le fervice de la Patrie : mais on ne

le met point en jultice* on ne le con-

damne point au Fagot ; on ne le Suplicie

point y enfin , on le laiffe vivre furement

& paifiblement : c'elt que ces bons Infu-

laires, qui en cela, auflî bien que dans

tout le relte , font les antipodes de nôtre

Monde, conoiflent avec la dernière évi-

dence , que perfonne n'eft maître de fes

fentimens, & qu'on ne peut s'empêcher

de croire ce qui paroit le plus croïable.

En Utopie , on ne fait point de menaces
à un Libertin^ à un Efprit fort pour l'ob-

liger à trahir fa penfée, & à tenir le lan-

gage commun. Vous ne {auriez croire

combien ces Peuples font zèlez partifans

N f de
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de la Sincérité , combien ils déteftent la

Diflîmulation & le Menfonge 5 ils ne les

diftinguent prefque point de la Fourbe-
rie. Mais il eft défendu à YIrreligieux de

difputer fur fes fentimens , & de les dé-

fendre par preuves : chez le Vulgaire,

s'entend 3 car pour les Prêtres, & pour
les Gens graves , non feulement il leur

eft permis de controverfer en particulier

avec le Philofophe ; mais mêmes on les

y exhorte, dans la confiance qu'on a que,

tôt ou tard, fa folie ôc fon extravagance

céderont à la Raifon.

Il y a dans l'Ile une autre Opinion
toute contraire à celle des Incrédules.

Cette Sèéte eft aflèz nombreufe , par trois

raifons : 1. elle n'eft point défendue:

2. elle n'a pas tout à fait tort : 3. & en-

fin , c'eft que elle ne fait point de mal.

Ils croient que la Bête a auffi une Ame :

il eft vrai, difent ils, que cette Ame be-

ftiale n'aproche pas de la Nôtre , ni en
dignité , ni pour l'efperance du bonheur
infini que Dieu nous garde : mais elle eft

pourtant immortelle, & deftinée à une
félicité qui ne finira jamais.

Prefque tous les Utopiens font fi perfua-

dez d'un Paradis , dont les plaifirs & les

joïes ne peuvent fe concevoir ,
que le

I
Chrê-
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Chrétien le mieux convaincu de fa Re-
ligion, ne le croit pas de meilleure foi.

Sur ce fondement-là , ils plaignent les

Malades , à caufe de la fouffrance : mais

ils ne favent ce que c'eft que de regréter

les Mourans. Néanmoins
,

quand ils

voient quel-cun qui s'afflige de mourir >

qui a de h répugnance à quiter la vie,

& qui ne la perd que malgré lui , cela

leur fait de la peine. Je vous defierois

bien, Mefïieurs, d'en deviner la raifon:

c'eft qu'il s'en tirent un fort mauvais augu-
re pour le Salut Eternel du Mourant : ces

bonnes Gens s'imaginent que ce Mori-
bond n'a point d'efpérance pour l'Ave-

nir
j qu'il fent fa confeience chargée- &

que, comme s'il avoit un prefleiïtiment

caché des tourmens infernaux dans les

quels il va tomber, la peur le tranfît * il

tremble de partir pour le long Voïage
d'OUTRE-TERRE. De plus: ces

Peuples croient bonnement qu'un hom-
me qui , loin de courir volontiers vers

l'autre Monde, recule, refufe, & n'y

entre que malgré lui , eft: très mal reçu
dans l'Empire des Morts : ne doutant

point que Dieu
, qui a eu la bonté de

l'apeller & de le faire venir , ne lui fafle

mauvais accueil
, pour s'être laifle entrai-

N 6 ner,
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lier, par force, en ce Païs-là, où il fait

fi beau quand on y eft heureux ! Quand,
donc ,. les Utopiens voient mourir un Com-
patriote en defefperé , cela leur fait hor-

reur. Le Malade a-t-il rendu le dernier

foufle y a-t-il pafle de la condition de
mortel à celle d'immortel * enfin , de ma-
lade eft il devenu défunt ? On le porte à

la Sépulture > mais en grand filence, avec

des faces mornes, fombresj enfin, avec

une triftefle qui fait pitié. On fait la

prière : on demande fervemment à Dieu,

que par fa bonté infinie, il lui plaife fai-

re mifericorde à un Pécheur qui n'a mé-
rité que les terribles effets de fa Juftice&
de fa Vangeance. Enfuite* on jette for-

ce terre fur le Cadavre, qui, en effet, ne
cherche pas un autre domicile y ôepuis le

Convoi le retire, auffi dolent qu'il étoit

venu.

Au contraire: quand unCitoïen meurt
gaîment, èc plein de bonne efperançe,

c'eft une fortune pour lui. Cet heureux

Mort n'a point le chagrin de fe voir pleu-

rer 5 on croiroit lui faire afront, on croi-

rait infulter à fa gloire, fi on répandoit

des larmes àfon fujet. Tant s'en faut:

fes funérailles, {es obfèqueS font les plus

réjouïflantes , font les plus joïeufes du
Mon-

*
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Monde: on y rit, on y chante; & mê-
me, je ne me fouviens pas bien fi on n'y

danfe point. Le Corps étant porté au
bûcher , les AJfiftans lèvent les bras au
Ciel , & le fuplient , du fond du Coeur,
de vouloir bien accorder, à la bonne &
honnête Ame du Défunt , une béatitude

proportionnée à fon mérite, & qui ail-

le , même , beaucoup au delà. Cette
Cérémonie achevée, on brûle ce bien-

heureux trêpajfê > & cette fonétion funè-

bre s'exécute avec autant de refpeét& de
révérence^ qu'il y a peu de douleur. Dans
l'endroit du brulement , on érige une Co-
lonne fur laquelle les hauts faits , les ver-

tus , les titres & les dignitez du Seigneur

Mort, font artiftement gravez , ou fculp-

turez. Quand les Euterreurs font retour-

nez chez eux , ils fe font un plaifîr de
pafler en revûë la vie ÔC les aétions de ce-

lui dont ils viennent d'enfouir les cen-

dres. Nos Utopiens nomment une mort
contente , la plus heureufe heure du paf-

fage fur la Boule "Terrefire ; & il n'eft rien

qu'ils célèbrent avec plus d'épanehement
qu'un heureux ôc tranquilc départ de la

Vie.

Ils croient que le fouvenîr de la pro-

bité d'un homme qui n'eft plus, excite^

eguil-
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eguillonnc beaucoup les Vivans à la Ver-
tu: mais ce n'eft pas-là l'unique motif

qui les porte à rendre juftice au mérite

des Morts. Ils ont là deflus une plaifan-

te fantaijie. Ce que c'eft, après tout,

que la fotife de l'Efprit Humain ! UUto-
pien vous dira gravement , & d'un grand

fang froid, j'avoue que les Morts font

invifibles , & qu'ils ne commercent point

extérieurement avec nous autres Mortels:

mais penfez vous que leur Invijîbilité les

rende infenfibles? Quoi! parce que les

Morts font des Morts ils ne feront pas

ravis de favoir fi on honore ici bas leur

Mémoire, & fi on parle d'eux avanta-

geufement? Ces Morts fortunez, à qui nous

attribuons une félicité complette , font

ils privez de cette chère & précieufe Li-

berté que les Mortels confeflent unani-

mement être le plus grand de tous les

trefors 5 ce que les bêtes, & fur tout , les

Oifeaux nous confirment par experience?

Eft ce que les bienheureux Habitans du

Pais Cékfte font cnchainez ? Ne leur eft

il point permis d'aller où bon leur fem-

ble ? Ils dévroient pafler pour des ingrats

fièfez, fi renonçant à leurs intimes amis,

ils n'avoient aucune envie de les voir.

L'Amitié eft chez les Humains la plus

gran-
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grande des douceurs. Ainfî puifque en

Paradis , tous les plaifîrs que l'Ame a pu
goûter fur la Terre, font au comble & à

la perfection , eft il croïable que les Pa-
radifans , chez qui toutes les bonnes qua-

litez augmentent, perdent dans leur fé-

jour délicieux ce penchant, cette con-

formité d'humeur, cette tendrefle réci-

proque qui les lioit ,
qui les uniflbit avec

leurs amis? Nos Infulaircs ne doutent,

donc , point que les Bourgeois des deux
ne fe mêlent avec les Mortels, & qu'ils

n'examinent attentivement tout ce que
nous difons , & tout ce que nous faifons :

Cette perfuafîon leur infpire une plus

frande confiance, tant pour entrepren-

re que pour exécuter, s'apuïant beau-

coup fur la protection de ces Anges Gar-
diens qui font leurs parens, leurs amis>

& d'ailleurs la prétendue prefence de leurs

Ancêtres leur imprime un grand refpeét,

& les détourne de toute mauvaife réfolu-

tion.

Quant aux augures , aux pré&ges ,

aux prédiétions, aux divinations 5 enfin y

à tout cet attirail d'une vaine fuperfti-

tion qui concerne l'Avenir, & qui eft fî

en ufage chez les autres Peuples ? nos

Utopens méprifent ces fotifes-làj ils s'en

mo-
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moquent. Mais pour les Miracles, pour

ces evénemens furnatureîs qui arrivent

fans le concours des Cau/es fécondes ? oh !

ils les vénèrent comme les ouvrages d'une

Divinité qui préfîde à tout, & qui ne dé-

pend que de fa volonté. Ils prétendent

même
,
que le Ciel les honore , & les

gratifie fouvent de femblables faveurs y

& que quand l'Etat fe trouve dans des

conjonétures importantes 6c dangereufes,,

ils procurent êc ils obtiennent des mira-

cles par les prières publiques.

Ils difent que contempler l'Univers ,

& en admirer, en louer, en bénir, en
remercier l'Auteur, c'eft unefonétion du
Culte & du Service divin, laquelle eft

fort agréable à Dieu. Il y a, pourtant,

des Utopiens , & le nombre n'en eft pas

petit , qui ont un fentiment tout contrai-

re: Ceux-là, par un principe de confci-

ence & de Religion, negligent l'étude de

la Nature 5 ils fe foucient fort peu d'en

conoitre les caufes & les effets : ce grand

livre eft toujours fermé chez eux -

y & ils

ne fe donnent jamais le loifïr de le lire.

Ils croient que c'eft par le travail , par

les occupations
, par les bons offices ,

par

les oeuvres charitables
,
qu'on doit gagner

Paradis , ÔC mériter ce bonheur im-

men*
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menfe dont la Mort eft la première por-*

te & la première entrée. Suivant cette

Morale-là, les uns gardent les malades ,

& les fervent : les autres réparent les che-

mins, nétoïent les foflez, racommodent
les ponts, coupent les mottes de terre r
tirent le fable & les pierres ; abbatent les

arbres & les fendent 3 & tranfportent

dans les Villes fur des charètes à deux
chevaux , le bois , les grains , les fruits

& toutes les autres produétions de l'Agri-

culture, & de la Campagne. Ce n'eft

pas feulement au Public qu'ils rendent ces

bons fervices : ils tâchent aufli d'être uti-

les aux Particuliers, comme des valets r
& plus que des efclaves.

Tout ce qu'il y a, par tout , à faire

de plus dificile, de plus rude, de plus

fordide, de plus bas & de plus abjet; en-

forte que la peine, le dégoût, le defef-

poir en détourne la plus part des autres

Citoïens , & les épouvante , ces dévots

chercheurs'de travail & de fatigue fe char-

gent de tout le fardeau ; & ils font ces

grofles & fales befognes avec autant de
bonne volonté, de plaifîr&de joïe, quefî

c'étoient les plus douces, les plus belles,

les plus nobles occupations. Ainfi : lors-

que ces Gens-là procurent le repos aux

au«
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autres , ils font continuellement dans la

peine & dans l'agitation du travail : ils

ne prétendent pas pour cela qu'on leur

en tienne compte : ils ne cenfurént

point la vie de leurs Compatriotes , ni

ne fe glorifient nullement de la leur.

Mais plus ils s'abaiflent aux ouvrages fer-

viles
, plus on a pour eux de retpeét &

de vénération.

Ces hommes extraordinaires font par-

tagez en deux Sèétes. Les uns vivent

dans le Célibat 5 & non contens de gar-

der une auftere continence , 8c de s'ab-

ftenir de tout plaifir charnel , ils renon-

cent auffià l'ufage de la Viande; & quel-

ques uns, même, portent le zèle fi loin,

qu'ils s'abftiennent généralement de tous

les animaux. Rejettant toutes les volup-

tez de cette Vie-ci comme nuifibles à

l'Ame, ils n'afpirent qu'à la Vie future \

ils la fouhaitent avec ardeur > & comme
ils fe promettent d'y parvenir bien tôt

par les veilles, & par les fuëurs, cette

efperance les rend alaigres & vigou-

reux.

L'autre Sèéte eft moins affamée de tra-

vail : elle préfère le Mariage -, & loin

d'enméprifer les confolations& les fruits,

ils foûtiennent que c'eft un devoir de fe

ma-
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marier 5
parce que on fe doit foi même à

la Nature , &: qu'on doit des. enfans à la

Patrie. Ils ne refufent aucun des plai-

firs qui font compatibles avec leurs tra-

vaux. Ils mangent volontiers de la vian-

de de boucherie, parce que elle les rend

plus forts & plus robuftes pour refifter à

la fatigue de l'Ouvrage. Les Utopiens

croient ceux-ci les plus fages $ mais ils

croient les autres, les plus faints. Si les

Obfervateurs de la Sèéte rigide fe pré-

tendoient fondez en bonnes raifons
, pour

préférer le Célibat au Mariage , & pour
aimer mieux vivre dans une Maceration

continuelle, que de jouir du repos tran-

quile, & des honnêtes douceurs de la fo-

cieté Civile, leurs Compatriotes fe mo-
queraient d'eux : mais parce que ces

Mortificateurs avouent que c'eft la Reli-

gion qui les fait agir, on les révère , &
on s'humilie en leur prefence. Car il n'y

a rien fur quoi , ces Infulaires foient plus

fcrupuleux ni plus circonfpeéts , que de
décider témérairement fur la Religion ,

quelle qu'elle foit. Ces Rigides ont un
nom qui leur eft propre ^ on les apelle

dans la Langue du Pais Bumrefques , ce
qui revient à nôtre terme de Religieux.

Les Prêtres $Utope mènent une vie

fort
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fort exemplaire, rien de plus édifiant que
leur conduite ; & c'eft à caufe de cela

même
,

qu'il n'y en a guère. Chaque
Ville enferme trêze Temples, & chaque
Temple a fon Prêtre. Il faut en excep-

ter la conjonéture de Guerre. Eft il

queftion d'aller, en Armée, contre les

Ennemis ? fept Prêtres accompagnent les

Troupes, & on en crée fept nouveaux
pour remplir ce vuide du Sanétuaire.

Quand les fept Aumôniers font revenus ,

chacun d'eux reprend fon pofte fpiritu-

ël \ 8c pour les Prêtres de nouvelle fa-

çon, ils remplacent, par ordre, les An-
ciens à mefure qu'il en meurt ! en atten-

dant un de ces bons bénéfices , s'ils ne

font point les fuffragans du Pontife $ du
moins , ils l'accompagnent dans fes Fon*

ilions Paftoraïes -

9 car les trêze Prêtres

ont un Chef. C'eft le Peuple qui choi-

fît les Officiers & les Miniftres de l'Au-

tel: cette Eléélion fe fait comme celle

des autres Magiftrats, par des fuffrages

fecrets 5 & cela pour obvier à la brigue ,

& à la partialité. Les Prêtres nouvelle-

ment élus, font ordonnez Ôc faciez par

le Collège Sacerdotal.

Le droit des Prêtres eft de préfideraux

exercices du Culte. Ils veillent au main-

tien
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tien de la Religion, & ils font comme
les Cenfcurs des Moeurs. Il eft fort

honteux chez les Utopiens d'être cité de-

vant le Presbiterafy <k d'y recevoir une
correction * cela paffe pour une marque
de mauvaife conduite. Au refte comme
il eft de l'office & du reffort du Sa-

cerdoce
5
d'exhorter 5 & d'admoneterj de

même , il n'apartient qu'au Prince
5 &

aux autres Magiftrats 5 de procéder cri-

minellement contre les coupables & les

fcelerats. Les Prêtres fe fervent auffi en
ce Païs-là du Glaive de l'Excommunica-
tion 5 quand 5

après avoir mûrement exa-

miné la chofe 5
ils ont reconu que le

Scandaleux meritoit d'être retranché du
Troupeau. Il n'y a point de fuplice plus

afreux chez les Utopiens^ que d'être fra-

pé de cette foudre d'Eglife. Cela pafle

chez eux pour la dernière infamie ; d'ail-

leurs l'excommunié fouffre
5
par raport à

la Religion, des remors qui lui déchirent

la confcience. Il n'eft pas même fans

crainte & fans inquietude pour fa vie*

car s'il ne fe hâte de donner devant le

Tribunal du Miniftere Sacré , les mar-
ques d'un vrai repentir , on l'arrête 5

&
le Sénat le condamne à la peine por-

tée
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tée par les Lois contre les Impies.

Les Prêtres font chargez de l'éducation

des enfansôc des jeunes gensi Ces vénéra-

bles & reverends Pedagogues commencent
l'inftru&ion par l'aprentiffage des bonnes
Mœurs& de la Vertu ; les belles Lettres

ne marchent qu'à la queue. CesDo&eurs
s'attachent 5

plus que vous ne fauriez vous

imaginer 5 à imprimer dès les premieres

leçons , à leurs petits Elèves les opinions

les plus faines, & les plus propres à la

conservation de la République Utopienne.

Dès qu'un enfant, dont l'efprit encore

tendre, encore fouple, encore flexible,

a pris une fois le pli qu'on vouloit lui

donner, cette bonne femence germe Se

fru&ifie dans fon coeur : cet enfant, ce jeu-

ne homme, parvenu à l'âge de virilité,

goûte de plus en plus ces bons fentimens*

il y refléchit plus folidement > il les met
en pratique avec plus d'attention & de

maturité 5 enfin , la fagefle eft comme
naturalifée dans fon ame, & il exerce , en
perfeétion , les bons enfeignemens qu'il

a reçu dans ks premieres années. Que
s'enfuit il? C'eft que cet homme là, &
tous les Citoïens qui lui reflemblent font

extrêmement utiles à l'Etat 5 car enfin,

un
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un Gouvernement ne tombe & ne fe bou-

leverfe que par les mauvais effets des opi-

nions pernicieufes.

Les Prêtres Utopiens entrent dans le

noeu conjugal 5 & leurs epoufes font les

perfonnes les plus choifîes , les plus diftin-

guées de la Nation. Les Femmes ne font

point exclufes du Saint Miniftere y on fait

l'honneur au beau fexe de le juger aufîx

digne d'y entrer que les hommes. Il y a>

donc , aufli des Prêtrefles , des Sibiles eu
Utopie^ mais peu 5 &on n'en élit point qui

ne foit veuve, 8cvieille. Ces Sacrificateurs

& Sacrificatrices font autant refpeétez qu'-

aucun Magiftrat. Ils ont, même, un privi-

lège fingulier , & dont Meilleurs nos Ec-
clefiaftiques s'accommoderoient fort.Com-
me le caraétere Miniftérial ne donne pas

rimpeccabilitê) il s'en faut beaucoup 3 la

Scéleratefîe fe glifîe quelquefois, très ra-

rement néanmoins, dans la fainte Prêtri-

fe d'Utopie. Quand un fi horrible fcanda-

le arrive, quand leMiniftrede l'Autel fait

voir, par une aétion noire, qu'il n'eft qu'un

fepulchre blanchi , favez vous ce qu'on fait

en tel cas? Un grand exemple, répon-

drez vous -y on proportionne le châtiment

à l'énormité du forfait
5

on vange la

gloire du Ciel, & l'édification des Con-
O fcien-
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fciences tendres. Vous n'y êtes point.

Nos Infulaires ne mettent jamais leurs

Pafteurs dans la balance de Themis^ ja-

mais ils ne les apellent en juftice. Que
font ils donc ? Ce qu'ils font ? On aban-

donne le Révérend Père à fon Ame, ôc

à Dieu ; la Magiftrature ne fe mêle point

de fon crime; qu'il s'en tire comme il

pourra. Quel défordre
,
quel abus! vous

écrirez vous: point du tout. Ils croient

que ce feroit un facrilége de toucher d'u-

ne main mortelle à un homme qui apar-

tient de fi près à la Divinité, & qui eft

comme un prefent, comme une offran-

de , comme un don qu'on lui a fait dans

fon Temple.
Cet Ufage de nos Utopiens eft d'autant

moins difficile
,
qu'ils ont peu de Prêtres,&

que d'ailleurs , ils prennent un foin extraor-

dinaire pour n'en élire que de bons. Il ne

peqt arriver que très rarement qu'un hom-
me ,

qui , par le feul égard à la Vertu , a

été choifi , comme le meilleur entre les

honnêtes Gens, pour être revêtu d'une fi

haute Dignité , tombe dans le Vice& dans

la Dépravation. Mais quand le malheur

arriverait ; car enfin , la foiblefle humai-

ne eft grande , & fouvent on change de I

moeurs en changeant d'état, un Prêtre qui,

ex-
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excepté l'honneur qu'on doit lui rendre,

n'a aucune part au Gouvernement, quel

tort peut il faire à la République? En
quoi eft il à craindre pour le Bien Com-
mun ?

La raifon de ces Peuples pour donner

fi peu de Membres au Corps Santtuarial

eft bonne & fenfée. Nous vénérons à
prefent, difent ils, l'Ordre facré de la

Prêtrife, parce que le nombre de nos Sa-

crificateurs eft très petit: mais fi nous

laiffions foifonner cette fainte, & facrée

Race, l'honneur que nous lui rendons,

étant communiqué à beaucoup de gens ,

s'aviliroit , & nous mépriferions peut-être

alors le facerdoce autant que nous le ré-

vérons aujourd'hui. De plus: les Hom-
mes aïant naturellement du penchant au

Mal, étant communément ignorans, ne

feroit il pas bien difficile de trouver une
greffe troupe de Mortels , tous égale-

ment capables de remplir une Dignité

qui demande un mérite extraordinaire

tant en Vertu ,
qu'en Savoir.

Les Nations étrangères n'ont pas

moins de vénération pour les Prêtres

UtopienS) que les Utopiens mêmes. C'eft

ce qui paroit clairement par l'endroit

même que je croi être la fource &
O z la
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la caufe de cette eftime. Dans un jour
de Bataille, &; lors que les Troupes en
font aux mains, les Prêtres Infulaires,

pas fort loin du lieu où on combat, fe

mettent à genoux, aïant leur habit de
cérémonie , & levant les bras au Ciel.

Dans cette pofture humble , édifiante,

fupliante, ils tâchent d'apaifer la colère

du Ciel, & de fléchir le Dieu des Ar-
mées: la premiere ehofe qu'ils deman-
dent dans leur Prière , c'eft la Paix $ en
cela tout opofez à ces Prêtres de nôtre

Monde ,
qui attifent & fouflent le feu de

la Guerre 5 qui fonnent publiquement, la

Trompeté pour exciter l'Auditoire & les

Leûeurs à courir au carnage, & à ne
point le finir que la Religion & PEglife

n'aient triomphé. Les Sacrificateurs d'C7"-

topie^ prevoïant bien que le Tout-puif-

fant ne fera pas tout exprès un Miracle

pour accorder deux Nations dont lesTrou-

pes font aètuellement aux prifes , & pour

faire la Paix au fort de la mêlée
, prient

Dieu de mettre la Viétoire de leur côté *

Supplication d'autant mieux fondée
, que

la Caufe des Utopiens roule toujours fur

la Juftice & fur l'Equité. Enfin, le troi-

iîème point de la Prière, c'eft qu'il plai-

fe à la Bonté Divinev de Conduire les

mains
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mains des Combatans, Se d'empêcher que

la Journée ne foit fanglante ni pour les

uns , ni pour les autres.

Quand la Fortune , ou , pour parler

plus religieufement
,
quand la Providence

fe déclare pour leur Parti , vous les voïez

fe lever promptement & courir de toute

leur force, vers le Champ de Bataille.

Y font ils ? leur ardeur eft admirablement

humaine pour obtenir la grace des Vain-
cus, & pour les arracher à la furie du
Soldat Viétorieux. Qu'un des Ennemis
foit fur le point d'être égorgé, d'être per-

cé dans la Défaite , s'il voit un Prêtre y

s'il le reclame, c'en eft afTezj le Vain-
queur fe retire refpe&iiëufement , & le

V aincu eft fur de la vie : mais s'il a le

bonheur de pouvoir toucher laRobe am-
ple & trainante de fa Révérence , on lui

laifTe emporter ce qu'il a 5 il n'a plus rien

à craindre de cette violence que nous
nommons fi plaifamment le Droit de la>

Guerre. Cette charité des Prêtres TJto-

piens fait qu'ils font fi aimez, fi eftimez,

fi vénérez chez toutes les Nations voifi-

Ties, que fouvent ils n'ont pas été moins
utiles aux Compatriotes de la part dès;

Ennemis 5 qu'ils avoient été utiles aux
Ennemis de la part des Compatriotes *

O 3 aïant
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aïant fauve auflî la vie à plufieurs Cito-
ïens

, qui , dans une déroute , étoient

fur le point de périr. Il pafle même ,

pour certain, que, quelquefois, les Uto-

piens étant battus, & fuïant l'ennemi Vi-
ctorieux qui les pourfuivoit , par l'inter-

vention
, par la mediation des Sacrifica-

teurs Infulaires les Vainqueurs fufpendi-

rent le maflacre & la tuerie , les Troupes
fe feparérent de part & d'autre > & , les

Parties étant d'accord, la Paix fut con-

clue & ratifiée à des conditions raifonna-

bles. Il n'y a jamais eu de Peuple, quel-

que farouche , quelque cruel , quelque

barbare qu'il pût être , à qui le Corps
des Prêtres Utopens n'ait été facré & in-

violable.

Leurs jours de Fête font le premier ,

& le dernier du Mois -, le premier & le

dernier de l'Année > & ces quatre Dévo-
tions fe célèbrent fort folemnellement.

Ils mefurent le Mois par le cours de la '

•Lune* & l'Année, par le tour du Soleil.

Ils nomment , en leur langue , les Fêtes

du premier jour, Cynemernes > & celles

du dernier jour, T'rapemernes : c'efl; com-
me fi on difoit, en François Primifêtes y

& Fini/êtes. On vifite en Utopie des

Temples fuperbes & magnifiques : non
feu*
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feulement la ftruéture en eft des plus bel*

les , mais , même , ils font fi fpacieux

qu'ils peuvent contenir une quantité in-

croïable de peuple , ce qui eft néceffaire

à caufe du petit nombre des Eglifes , &C

des Curez. Tous ces grans 6c vaftes E*
difices, deftinez au Culte 6c au Service

Divin, font un peu obfcurs. Ils difent

que cela ne s'eft pas fait par l'ignorance

des Architeétes, mais par le confeil des

Prêtres. Ces Rabins reprefentérent que
le trop grand jour diflîpoit l'attention*

& qu'au contraire , dans des ténèbres

médiocres, l'Ame demeurait mieux chez
elle

5
PEfprit étoit plus recueilli, & con-

féquemment la Religion plus forte. El-

le n'eft pourtant pas uniforme dans l'I-

le, cette Religion; tant s'en fautj eK
le varie beaucoup pour l'intérieur 8c
pour l'extérieur* & fa diference eft

nombreufe. Cependant par ces diver-
fes routes, toute la Nation vife au mê-
me but, tend à la même fin , qui efë

d'adorer & de fervir une Divinité. C'effc

pour cela que dans les Temples, on
ne voit rien , on n'entend rien qui ne
femble quadrer avec toutes les Sèétes,
comme fi elles étoient réunies fous lenom
général de Religion. Pour ce qui eft du

O 4 Cul-
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Culte, du Service, du Cérémonial, pro*

pre & particulier à telle ou telle Croïan-

ce? chacun le fait dans fa Famille. Mais
quant à l'Exercice Public ? Ils le font

d'une manière fi prudemment digérée, fi

ingénieufement ordonnée, qu'il ne s'y

trouve rien qui puifle déroger, qui puifle

caufer le moindre préjudice aux Aflem-

blées domeftiques.

Dans cette vuë-là, on ne voit dans le

Temple aucune Peinture de Dieux ; &
cela, afin qu'il foit libre à chaque Ci-

toïen de concevoir la Divinité fous telle

forme que fa Religion lui preferit. Ils

n'ont point de mots différens pour invo-

quer le Nom de Dieu : leur feul terme

pour implorer en public la bonté du Sou-
verain Etre , c'eit Mythra s & par ce

mot-là, ils concourent unaniment à re-

conoitre, & à croire une Majefté Divi-

ne , de quelque Nature qu'elle foit. On
ne fait jamais de prière à PEglife , que
tous les Aflîftans ne puiflent ouir fans

fcandale, & qu'ils ne puiflent fuivre &
& repeter fans blefler leur Confcience ,

& leur Foi.

Quand, donc, une Finifête eft: échue,
nos Utopiens vont à PEglife, le foir : ils y
vont à jeun , ôc fans avoir rien pris de tou-

te
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te la journée. Là ils remercient Mythra
de ce que , par fa grace , ils ont pafle

heureufement un ou douze Mois c'eft

fuivant la Dévotion qui arrive , & qui

fe célèbre ce jour-là. Le lendemain, car il

eft alors , Primifête , on s'aflemble le

matin, &en foule, dans le Temple, pour

s'attirer la bénédiétion du Ciel, pour de-

mander augmentation , ou , du moins y

continuation de profperité pendant l'An-

née, ou le Mois qu'ils commencent par

ce jour de Fête. Vous remarquerez y

Meilleurs mes Amis , une circonftance

égalemeut curieufe & louable. Les jours

de Finifête^ avant d'aller à PEglife , tes

Femmes fe jettent aux pies des Maris y

& les Enfans fe profternent devant Père

& Mère. Dans cette pofture, l'Epou-

fe, les Fils, les Filles, tous fe confeffent

coupables, ou pour avoir agi contre leur

devoir , ou pour l'avoir fait négligem-

ment 5 demandant, humblement & d'un

coeur contrit , pardon de leurs fautes.

Ainfi, s'il s'étoit élevé quelque nuage de
haine domeftique, il fe difîipe auffi tôt

par une telle fatiffaétion. Le but de cet-

te pratique dévote , c'eft d'aflifter aux
Sacrifices avec un coeur pur, avec une
ame tranquile > car ils feraient fcru-

O y pule
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pule de porter à l'Autel , une confcience

tant foit peu chargée, C'eft pourquoi,

quand ils fe Tentent coupables de colère,

pu de haii}e contre • quel-cuu , ils ont
grand foin , avant d'aller à l'Eglife, de fe

racommoddr de bouche 6c de coeur, de
fe mettre Pâme dans toute la pureté pof-

iible 5 craignant que le Scrutateur & le

Juge des coeurs ne fit tomber fur eux les

terribles effets de fa vangeance, s'ils par-

ticipoient au Sacrofaint Sacrifice avec une
Ame ulcérée, & malade de paflïon.

Quand ils arrivent au Temple , les

hommes vont du côté droit; 6c les fem-
mes, feparément, du côté gauche. Us
fe placent d'une manière, que les Peres

de famille ont devant eux , chacun fes

garçons, 6c chaque Mere a fes filles de-

vant elle. Dans cette fituation-là , les

Parens peuvent voir facilement, fi leurs

Enfans pratiquent bien au dehors la bon-
ne education qu'on leur a donné au lo-

gis : on examine leurs geftes, leur conte-

nance , leur extérieur ; 6c on regarde fi

tout cela répond aux foins qu'on s'eft

donné pour les former au bien , tant par

autorité que par inftruétion. On obfer-

ve
5 même , exaétement la metôde que

le plus jeune foit afîis auprès du plus â-

gé >
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gé , de peur que les enfans étant tout

proche les uns des autres , ils n'emploient

a des puérilitez
5

à des badineries, à des

jeux d'enfant , un tems où ils doivent

concevoir le plus de crainte pour la Di-
vinité , crainte qu'on peut nommer lé

plus preflant motif, & prefque l'unique

cguillon à la Vertu.

Les Utopiens n'immolent point de bê-

tes dans les Sacrifices. Ces Peuples ju-

dicieux ne faurôient comprendre qub l'E-

tre Souverain qui , par fa bonté divine

n'a créé les animaux que pour les laiffer

vivre jufqu'à ce que la Nature les tue ,

que Dieu, dis-je , puifTe prendre plaifir

au Sang & au carnage. Ils brûlent de
l'encens & d'autres parfums 5 ils portent

des cierges en grand nombre. Ce n'eft

pas qu'ils ne fâchent fort bien que ces

fortes d'Offrandes n'ont nul raport avec

la Nature Divine, puifque, même, les

prières des Mortels ne lui font d'aucune
utilité: mais ils aiment à rendre à Dieu un
Culte innocent 3 & d'ailleurs , par ces

douces fumées, par ces lumières, & par

toutes les autres Cérémonies, les hom-
mes fe fentent, par un mouvement in-

conu , s'élever au deffus d'eux mê-
mes , & fe porter au Service Divin a-

O 7 vcc
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vec plus de plaifir & de vivacité.

Dans le Temple tout le Peuple eft

vêtu de blanc: l'habit du Prêtre eft dedi-

ferentes couleurs , les nuances en font

charmantes y l'ouvrage 6c la forme en
font admirables -, la matière dont ce vê-

tement facerdotal eft compofé n'eft pas

fort precieufe : il n'y a ni or , ni argent ,

ni broderie , ni perles , ni pierres. Ce
ne font que des plumes d'Oifqau 5 mais

entre-mêlées , mais arrangées avec tant

d'adrefle &tant d'art, que l'étoffe la plus

riche, que la matière la plus eftimée n'é-

gale point le prix de ce travail-là. D'ail-

leurs : ces plumes & ces ailes
,
qui par

l'arangement
5 par l'ordre, par la difpo-

iîtion
, produifent cette merveilleufe di-

verfité de couleurs qui brille dans l'habit

du Sacrificateur , font fimboliques & em-
blématiques. Ce Vêtement facré con-

tient, renferme des miftéres cachez : les

Prêtres ont grand foin de les découvrir ,

& d'en donner l'interprétation. Ainfî :

Nos Infulaires jettant les yeux fur ce

beau, fur cet éclatant Tiflu de plumes
variantes, penfent aux bienfaits de Dieu
fur leur République , & fur leur perfon-

ne : ils y reconoiflent auffi leur pieté

envers le Ciel 5 l'afféélion réciproque

qu'ils
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qu'ils fe doivent les uns aux autres, les fe-

cours qu'ils font obligez defe donner mu-
tuellement : enfin ce faint habit les aver-

tit de tous leurs devoirs , & il n'y pas

une plume qui ne moralife.

Dès que le vénérable Mipiftre du My-
thra^ fortant du San£tuaire, fortant du
lieu fecret où fe rendent les Oracles , fe

montre à l'Aflemblée , aufïi tôt tous les

Afîîftans , comme faifis , comme frapez

d'un religieux& profond refpeét, fe pro-

fternent, fe mettent le vifage contre ter-

re. Il fe fait alors un fi grand filence ,

que fi vous aviez vu ce Spéétacle là ,

comme j'ai eu l'honneur & le bonheur
de le voir, vous eufîïez été pris d'une ef-

pêce de pieufe terreur y il femble effeéti-

vement, qu'une Divinité foit defcenduë

dans le.Temple & que elle le remplifTe

de fa prefence invifible. Après avoir de-

meuré quelques minutes dans cette po-

fture d'aneantiflement , le Prêtre donne
le fignal , 6c tous les Profternez fe relè-

vent. Enfuite , on chante les louanges

de Dieu $ les inftrumens de mufîque n'y

manquent point, & comme ils s'accor-

dent fort bien avec les voix , cela fait

une mélodie très agréable. Les inftru-

mens de la Mufîque Utopimne font ,
pour

la
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la meilleure partie , d'une autre tournu-

re, & d'une autre forme que les nôtres :

comme la plupart furpaflent de beau-

coup en douceur & en harmonie , ceux
dont on fe fert dans nôtre Monde , auffî

y en a-t-il quelques uns qui ne font pas

comparables à nos outils muficaux , ils

n'en aprochent point. Mais il faut

avouer que ces Meffieurs les Utopiens font

beaucoup au deffus de nous fur un point,

& le quel fait la principale beauté de la

Mufïque. Toute la leur^ {oit injlrumentale

foit vocale , exprime naturellement les

affrétions de l'âme ,& les paffions. Le fon

s'accomode admirablement avec la chofe.

S'agit il de chanter , ou de jouer en

Mufïque une humble & foumife fuplica-

tion , une gaieté , une facilité à s'apai-

fer, un trouble d'efprit, une trifleffe une

colère , &c ? cette Mufïque ,
par fes

fons mélodieux, reprefente fi naturelle-

ment ce que nous fentons dans toutes

ces pafïions-là
,
que elle émeut , que elle

pénètre, que elle échauffe -

y enfin, qu'elle

remue les coeurs de ceux qui Pécoutent.

Après la Mufïque , le Pafteur , & tou-

tes fes Ouailles récitent enfemble, à hau-

te voix, les prières communes: elles font

conçues en termes choifls ôc méditez* &
Mon-
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Monfieur le Curé , les a compofez fi ha-

bilement , fi finement, que ce qui fe réci-

te en public , chaque particulier peut le

raporter à foi. Dans ces prières folen-

nelles , on remercie Dieu d'avoir bien

voulu rompre fon repos éternel, & infi-

niment heureux, pour faire de Rien un
vafte 6c immenfe Univers : on rend de

ferventes aétions de graces à cette fuprè-

me 6c incompréhenfible INTELLI-
GENCE, de ce qu'après avoir créé tous

les Etres , elle a eu la bonté de fe charger

du Gouvernement du Monde ; 6c de s'en

charger fi exactement , que fans fa Pro-

vidence 6c fa permiffion , la feuille n'ofe-

roit tomber de Varbre. De plus : chaque
Utoften , dans la Dévotion générale re-

conoit le Dieu trois fois bon, £5? trois fois

grand, pour la fource, pour la caufe,

pour le principe, pour l'Auteur de tous

les biens de Nature , de Fortune , 6c de
Morale > 6c on le remercie, dans un vrai

fentiment de Créature Raifonnable , de

toutes (es bontez , 6c de tous fes bienfaits.

L'endroit qui, à mon fens, édifie le

plus dans la Prière Utopienne , le voici.

Ces bons 6c pieux Infulaires répandent

l'Ame devant Dieu, en remerciment de

ce qu'il lui a plu les faire naître dans la

meil-
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meilleure & la plus heureufe des Repu-
bliques 5 & dans une Religion qu'ils efpé-

rent être très conforme à la Vérité. Sei-

gneur
5 s'écrient ils

5 fi nous nous trompons^

Ji nous nous aveuglons en cela -

y fi vous goû-

tez mieux quelque autre Culte 5 s'il vous eji

plus agréable que le Notre ; Ah ! faites nous

la grace de nous ouvrir les yeux ; £s? de diffi-

per les ténèbres de notre Efprit : Nous vous

en prions inflamment Grand Dieu 5 par cet-

te tendreffe toute paternelle que Vous avez

pour Vos Images 6? pour Vos Enfans > car

nous ne demandons qu'à voir^ 13 qu'à être

éclairez, nous Vous fuivrons 5
Seigneur

5
par

tout ou il Vous plaira nous conduire 5 dai-

gnez feulement être notre Guide $ Mais fi nous

fommes dans le bon chemin \ s'il efl vrai que

nôtre République foit la plus parfaite 5 &?-

nôtre Religion la plus pure
5
donnez nous la

confiance pour y perfeverer. Daignez auffi

Créateur £5? Confervateur du Genre Hu-
main 5 daignez infpirer à tous les Hommes
le defir de vivre fous les mêmes Lois 5 fous

les mêmes ufages , fous les mêmes coutumes

que nous vivons. Donnez à tous les Mor-
tels la lumière neceffaire pour avoir de Vô-
tre Divinité la même croïance 5 £5? les mê-
mes fentimens que nous en avons \ à moins

que i par le profond £5? impénétrable fecret

ds
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de Vos adorables dejfeins, Votre Majefté

Souverainement Suprême £5? Divine ne pren-

ne plaifir à la diverfité des Cultes. Enfin ,

Seigneur 1 nous Vous fuplions très humble."

ment, £5?, profternez, de coeur , devant le

Trône de Vôtre Mifericorde, nous demandons

£n dernière grace , qu 'après nous avoir don-

né une mort douce £s? heureufe , il Vous plai-

fe nous retirer dans le fein de la Beatitude

Etemelle. Nous ne limitons point la du-

rée de nôtre vie: qu'elle [oit longue, qu "el-

le foit courte c^eft de quoi nous n'oferions

Vous parler. Mais ce qu'il nous eft per-

mis de dire fans offenfer Vôtre Majefté Di-
vine , Seft que nous aimons beaucoup mieux

aller vers Vous, Source des Délices &? du

Bonheur^ oui nous Taimerions mieux, quand

ce feroit par la mort la plus rude £5? la

plus douloureufe , que d'être privé long-tems

de Vôtre prefence béatifiante, par la vie

la plus paiftble £5? la plus agréable.

Cette belle 5c apoftolique Prière étant

finie, toute PAflemblée fe profterne de

nouveau: puis s'étant relevez un peu après5
ils retournent chez eux , & fe mettent à

table. Quand c'eft une Primifête , le

' refte du jour fe pafle en divertifTemens 5

& à faire l'exercice des Armes.

Je viens de vous dépeindre, Meilleurs^

Se
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& je l'ai fait dans toute la vérité qui mf
à

été pofîible, je viens de vous dépeindre

la forme, la conftitution de la Républi-
que Utopienne : non feulement je la croï

très bonne , cette Conftitution : mais ,

même , mon opinion , mon fentiment eft

qu'il n'y a dans l'Univers que cette Na-
tion-là qui ait droit de nommer fon Etat
une République. Hors de cette Ile for-

tunée, on fait retentir, par tout, ces

grans mots le Bien public, le Bien public!

& cependant tous les Hommes ne vifent

qu'à VIntérêt PerfonneL Nos Utopiens ne
pofledant rien en propre, ni en particulier,

c'eft à eux de fe vanter qu'ils travaillent

pour le Commun > & ils ont raifon dédi-

re qu'ils alient , qu'ils réunifient parfaite-

ment le General& le Particulier. Par tout

ailleurs , y a-t-il quel-cun qui ne fâche

que, s'il ne prend pas garde à foi, que,

s'il ne penfe pas à fes affaires ,
quelque

florifïante que la République puifle être ,

il n'en mourra pas moins de faim ? Cha-
cun eft donc dans la neceflité de prendre

plutôt foin de fa perfonne , & de fon bien

être, que du Peuple, c'eft à dire des au-

tres. Au contraire, enUtopie, tout étant

en Communauté à l'exception des Fem-
mes , pourvu que les greniers foient

pleins.
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pleins , & que les magafins des provifions

foient bien garnis, qui doute qu'aucun

habitant ne peut manquer de rien ? L'am-
bition, l'envie, la malignité 5 les paflïons,

enfin, n'ont point là de part à la diftri-

bution des chofes , fi bien qu'il n'y a

dans ce bienheureux Païs, ni pauvre, ni

mendiant. On peut dire de ces vrais

Hommes ,
que les Particuliers n'ont rien,

& que néanmoins ils font tous riches. En
quoi, je vous prie, confifte la folide Ri-
cheffe? N'eft ce pas d'être afranchi de
toute inquietude pour fes befoins , & de
rafler la Vie dans la joïe 8c dans le re-

• dos ? N'avoir rien à craindre touchant
'. es bons alimens , ni la propreté des ha-

bits ; n'être point tourmenté par les de-

mandes continuelles , importunes , &
querelleufes ou grondeufes d'une Femme >

N'avoir point à s'embarafler fi on laiflera

un gros bien , un bon Capital à fon

Fils y fi on pourra donner une dot à fa

Fille 3 mais au contraire , être fur de la

Vie & du bonheur pour foi,
(

pour tous

les fiens, pour fa femme, pour fes fils ,

les petits fils, les arriére petits fils> &,
enfin

,
pour cette longue fuite de Pofte-

rité que les Nobles fe flatent devoir de-

fcendre de leur Sang , par la voie de

trans-
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tranfmiffion , & de propagation ; refufe-

ra-t-on d'apeller cela une félicité aufli

parfaite qu'il puifle y en avoir ici-bas ?

Les Utopiens ont encore un autre Ufage
qu'on ne fauroit aflez louer, & qui déri-

ve de leurs principes tout humains : c'eft

qu'ils ont pour ceux qui , aïant travaillé

autrefois , font tombez dans l'impuiflance

de continuer , les mêmes égards , les mê-
mes foins que pour ceux qui travaillent

aéfcuellement.

Je voudrois bien ici , que quelqu'un

fût aflez hardi, pour ofer Comparer la

Juftice des autres Nations avec PEquité
de nos Infulaires. Quand je réfléchis fur

les Lois , & fur les Gouvernemens de
Nôtre Monde , que je meure ! fi j'y

trouve feulement la moindre ombre de

Juftice & d'Equité. Bon Dieu: quelle

Equité ,
quelle Juftice que la Nôtre !

Un Noble, un Orfèvre, unUfurier, qui

que ce foit de ces Gens qui paflent leurs

jours dans la faineantife 6c dans Poifîveté,

ou qui, s'ils ont une occupation, un tra-

vail , une profeflïon , ce font chofes afTez

inutiles à la République. Cependant :

ces Meflïeurs, qui ne font rien, ou dont

le négoce eft fuperflu, ne laiflent pas de

faire grofle figure , vivant dans l'abon-

dance ,
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dance , dans la fplendeur , dans l'éclat.

Comparez avec la condition de ces heu-

reux Mortels celle d'un valet emploie aux

offices les plus bas & les plus pénibles 3

celle d'un ouvrier en toute forte d'Arts

néceflaires 5 celle d'un chartier 5 celle

d'un laboureur: leur travail eft fî rude,

& fi afîïdu, que les bêtes même, ne pour-

roient pas y Fournir 5 il eft, pourtant, fî

nécéflaire ,
que , fans un tel fecours , au-

cune République ne pourroit fubfifter

une Année. Cependant : ces pauvres

Travailleurs vivent fi pitoïablement $ leur

nouriture maigre , fèche, mal préparée,

& de mauvais fuc , fans parler des autres

befoins, tout cela, dis-je, les rend fi mi-

férables ,
que la Condition des bêtes de

charge & de voiture paroit plus heureufe

que la leur 5 Car enfin, ces bêtes ne por-

tent, ni ne trainent pas toujours ; on
ménage leurs forces, on a grand foin de

les faire repofer: d'ailleurs > leur nouri-

ture n'eft guère moins bonne que celle

des bas Artifans : les Animaux brutes fa-

vourent même plus agréablement leur

mangeaille > et de plus l'Enfer & la brû-

lure éternelle ne les inquiètent point.

Mais pour nos Ouvriers du bas étage?

Pour peu qu'ils foient capables de ré-

flexion ;
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flexion; chofe très rare! ils doivent mou-
rir tous les jours, de fe voir, par leur

cruelle deftinée, attachez à une chaine

de fatigue, qui leur fournit à peine, pour
le preient , de quoi ne pas périr de faim ;

& lors qu'ils penfent que ce travail fteri-

le & intruétuëux les conduit droit à une
vieillefle infirme, & dénuée de tout, une
prévoïance fi bien fondée eft un ver

qui les ronge , 6c qui ne leur donne point

de relâche. Je dis prévoïance bien fondée^

car cet Artifan gagne un falaire fi petit

que c'eft tout ce qu'il peut faire de pou-

voir fe foûtenir depuis l'Aurore jufqu'au

Soleil couché : comment donc , pour-

rait il trouver du refte, ôc mettre cha-

que jour quelque chofe à part, pour s'en

fervir quand le tems' lui aura blanchi la

tête , éc afoibli le corps ?

N'avoûrez vous pas que nos Societez

font bien déraifonnables , j'irois même,
jufqu'à dire, fi j'ofois, font bien iniques?

Elles prodiguent les prefens & les récom-
penfes^ à qui? Aux Nobles, comme on
les apelle ; à des Orfèvres , à des Jouail-

lers, à des lapidaires & des metteurs en

oeuvre, à des brodeurs, à des traiteurs,

&c. ? Et qu'eft ce que c'eft, ne vous en

déplaife, Meilleurs, qu'eft ce que c'eft

que
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que cette efpêce d'Habitans & de com-
patriotes ? ce font des Fainéans , des Inu-

tiles y au moins
,

je n'entens pas feule-

ment les Gens qu'on nomme de qualité 5

je compréns auflî parmi les Oififs , ceux
qui, entrant dans un Capital tout fait ,

& fouvent fort mal aquis, & qui , vi-

<vant de leurs rentes , comme nous par-

lons, ne font bons dans la Société Hu-
maine, qu'à faire nombre, & qu'à être

des zeros. Au contraire, on n'a parmi
nous aucun égard pour les Miniflres du
Labourage &: de l'agriculture 3 pour les

charbonniers, pour les gens à grofTe be-

fogne 5 pour les chartiers 5 pour les ou-

vriers: loin de leur faire du bien, on les

méprife , on les regarde comme la lie &
la boue d'un Etat} & cependant, com-
me j'ai déjà dit, on ne fauroit abfolument

fe paffer de ces gens-là -, & fans eux , il

n'y auroit point de République au Mon-
de. Après que ces Malheureux ont con-

fumé , ont ufé , dans la peine & dans le

travail , leur jeunefle , & toute la vi-

gueur de leurs années, deviennent ils vieux

& malades? font ils dépourvus de tout?

l'ingrate, VingratiJJime République , fans

fe fouvenir que ces Infortunez ont tant

veillé pour fon fervice, & que elle leur a

P des
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des obligations eflentielles , les récom-
penfe par une trifte fin

, par une mifera-

ble mort. Que penferons nous d'un au-

tre grief qui n'eft pas moins remarquable ?

les Riches pillent les Pauvres
5
& parta-

gent le petit gain , le petit profit que
Ceux ci 5

à la fuëur de leur corps, &c

fouvent à la ruine de leur fanté
5 à l'a-

brègement de leur vie
,
peuvent faire par

jour. Non feulement cela fe pratique four-

dement, & frauduleufement par la rai/on

du plus Fort : mais
5
même 5 les Lois pu-

bliques- ordonnent de grapiller ceux, qui

ont un peu plus que rien. Ainfi : ce

qui ne paroiffoit auparavant qu'une fim-

ple injuftice, de reconoitre fi mal des ha-

bitans qui ont très bien mérité de la Ré-
publique -y les Riches ont rendu cette in-

juftice-là une dépravation ; & enfuite 5

par la vertu des Loix, cette violence-là

s'eit tournée en juftice.

Quand je confidére, donc 3 quand je

repafle en mon efprit
, quand je regarde

attentivement toutes ces Républiques fio-

riflantes qui couvrent la furface de la Ter-

re, ainfi m'aime Dieu ! fi je trouve autre

chofe qu'une certaine confpiration des

Riches pour attraper autant qu'il leur eft

poffible , tout ce qu'ils fouhaitent , tout

ce
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ce qui les accommode $ & cela fous le

beau nom , fous le titre fpécieux de Ré-
publique : ils cherchent en eux mêmes *

ils méditent, ils inventent tous les mo-
ïens , toutes les rufes imaginables pour

deux chofes: la premiere qu'ils puiflent

retenir, fans crainte & en toute fureté y

les biens que ordinairement ils ont amaf-

fé par une voie indirèéte & illégitime :

l'autre d'emploïer , au meilleur marché
qu'ils peuvent , tous les Pauvres à leur

fervice ; & conféquemment , d'abufer du
travail, de la peine, de la fatigue , des

efforts de ces Infortunez. Desque les Sei-

gneurs 6c Maitres Riches ont une foisré-

folu, que ces machines foient obfervées

fous le nom Public , nom qui comprend
auflï les pauvres , c'en eft fait : ce font

des Lois refpeétables , Se qu'on ne peut

enfraindre fans s'expofer à la punition.

Mais ces plus que méchans , ces dete-

fiables hommes , quoique , par une con-
voitife infatiable ils aient partagé tout à

fait entre eux ce qui fuffifoit pour met-
tre toute la Nation a fon aife,, leur féli-

cité aproche-t-eUe
,
pour cela, du bon-

heur des Utopiens ? Ces heureux Répu-
bliquains ne fe foucient nullement de Da-
me Monnoie , cette Reine de nôtre Mon-

Pz dej
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de } ils n'ont que du mépris pour elle j
la foif inextinguible de l'or , & de l'ar-

gent, cette hidropilîe pécuniaire dont les

Grans & les Petits font attaquez parmi
nous ne fe trouve point en Utopie > Se

par là j quelle fource féconde , copieufe
,

abondante de chagrins & d'inquiétudes

eft tarie ? Quelle prodigieufe moiflbn de
crime & de iceleratefle ell arrachée juf-

qu'à la racine ? Car qui ne fait que la

fraude & la fourberie , la rapine & le lar-

cin 3 les querelles
5 les tumultes, les difé-

rens , les féditions , les meurtres , les tra-

îiifons, les empoifonnemens > enfin, tant

d'autres forfaits qu'on punit a la vérité r

par les tortures & par les fuplices, mais

dont on n'arrête pas le cours , quelque

exemple qu'on en fafle , qui ne fait , dis-

je, qu'en tuant la Monnoïe, il faut ne-

ceflairement que tous ces Monftres mo-
raux crèvent & périffent ? Ajoutez à ce- .

la ,
que la crainte, l'inquiétude , les foins,

les travaux forcez, les veilles, tous ces per-

turbateurs de la Vie Humaine s'évanoui-

ront dès qu'on pourra éteindre l'amour

de l'Argent.

La Pauvreté , même ,
qui feule a pa-

ru avoir befoin de Monnoïe , fi on fupri-

moit, partout, les efpèces monnoïées*
oui y
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oui , la Pauvreté même , diminueroit.

Pour mieux eclaircir cette thèfe-là , pour

la mettre dans un plus grand jour , re-

mettez vous , s'il vous plait dans la mé-
moire. Meilleurs, une année fterile, &
où la Nature en à agi comme une Ma-
râtre. Supofonsque cette cruelle famine,

que la difette a emporté plufieurs milliers

d'hommes , je vous foutiens hardiment

que fi , la fterilité finie , on avoit vifité ,

que fi on avoit vuidé les greniers des Ri-
ches , il s'y fût trouvé tant de grains ,

qu'en les diftribuant à ceux à qui la mai-

greur, la langueur de la faim a ôté la vie,

en les leur diftribuant : pendant qu'ils vi-

voient encore , s'entend 5 car il faut évi-

ter l'équivoque -> pas un feul habitant ne
fe feroit fenti de l'inclémence de l'Air

,

& de l'infertilité de la Terre. On au-

roit pu fort aifément nourrit ces Com-
patriotes malheureux, fi cette bénite &
bienheureufe Monnoïe , admirablement
inventée , pour nous faire marcher dans
le chemin de la Vie , n'étoit la feule qui ,

dans une conjonfture de Famine , nous
ouvre, avec fa clef d'or, la porte de l'au-

tre Monde.
v Je ne doute pas, même, que Nos Sei-

gneurs les Riches ne Tentent ces veritez-

P 3 là:
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là : pour peu qu'ils aient de fens com-
mun, pour peu qu'ils raifonnent T ils ne
fauroient ignorer qu'une condition où on
ne manque en quoique ce foit du necef-

faire, vaut infiniment mieux que d'abon-
der en fupeiflu: ils conçoivent qu'il eft

incomparablement plus utile d'être déli-

vré de maux prefque innombrables
,
que

d'êtî%^tenté y que d'être comme afïïe-

gé par olyRrandes richefles. Quand j'y

pente férietf-fement , je ne puis m'ima-
giner que les Riches ne changeaflent

très volontiers leur condition avec cel-

le d'un Utopien-: ils feraient cela pour
leur intérêt

, pour leur commodité, pour
pafler la Vie plus agréablement : mais

ils le feraient auffi par l'autorité que
doivent avoir les paroles, 6c les exemples
de IefusXlhrifl. Ce divin Sauveur, étant

la SageJ/e incarnée , ne pouvoit pas igno-

rer ce qui convient le mieux à l'Hom-
me y & comme il étoit la Bonté même y

il ne pouvoit nous confeiller que ce qu'il

favoit être le meilleur. Il y a, donc,
aparemment , long tems

, que . Nôtre
Législateur Dieu aurait Utopie le Genre
Humain, aurait mis tous les Gouverne-
mens du Monde fur le pié de nos Infu-

laires ; mais malheureufement ce divin
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Racheteur & Réformateur des Mortels y

a trouvé dans fon chemin un obftacle qui

lui étoit infurmontable , à moins qu'il

n'eût emploie fa Toute puiflance > &
quel eft il 5 à vôtre avis , cet obftacle ?

C'eft une vilaine & monftruëufe bête ,

nommée Orgueuil r Superbe , Amour
propre: il eft certain que fi cette bête vo-
race, princeflè& mere de toutes les peftes

de l'Ame T n'avoit point traverfé les bon-
nes intentions du Fils Unique ,. du Mef-
fie du Père Eternel , tous les Hommes fe-

roient à prefent bons Utopens , Utopiens

à brûler. Mais cet execrable Orgueuil
eft d'une telle nature 5 qu'il ne mefure
pas fa profperité par fes propres avanta-

ges > il la mefure par le malheur d'au-

trui. Quand on offriroit à la Superbe le

parti de devenir Déejfe , je vous répons

que elle refuferoit fièrement, s'il lui faloit

accepter l'offre , à condition qu'il n'y au-

roit plus fur la Terre de malheureux à
qui elle pût commander, & que elle eût

le plaifir d'infulter, C'eft un fi doux ,

c'eft un fi grand charme pour l'Orgueil ,

de briller en comparant fa félicité avec
l'état des Miférables : Sire Orgueuil vous
étale toutes fes richefles, toute fa pompe,
toute fa grandeur j Se pourquoi ? Pour

P 4 cha-
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chagriner les Pauvres, pour les morti-

fier ,
pour leur faire fentir plus vivement

les épines de leur déplorable condition.

. L'Amour propre , ce ferpent d'Enfer,

rodant chez les Mortels , 8c laiflant de vi-

ves 6c profondes impreflîons dans leurs

âmes, eft la vraie caufe.de leur aveugle-

ment: ce Serpent également venimeux,

&, pour le moins aufîî enchanteur que
le ferpent du Paradis 'Terreftre , où le

Nôtre aprisnaiflance, empêche les Hom-
mes de fuivre la route la plus fûre 8c la

plus unie 3 c'eft une efpèce de Rémora
qui retarde, qui recule nôtre Navigation
fur l'Océan de la Morale , & qui nous
fait perdre la vafte 8c immenfê Mer de

l'Eternité bien heureufe. Ce maudit A"
mour propre eft imprimé trop avant dans

le Coeur Humain pour ofer efperer qu'il

en forte jamais. Je fouhaiterois de tou-

te mon ame que tous les Etats du Mon-
de fuflent bâtis fur les mêmes fondemens
d'humanité, que l'Etat dont je viens de
vous faire la defeription : mais , comme
je n'oferois efperer que ce bonheur-là qui

feroit celui du Genre Humain , arrive fî

tôt je me confole
5
du moins en réflé-

chiflant fur nos Utopiens : ce font ces E-
lus y tirez, de la MaJe de Pet'ditHon , ce

font
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font eux qui , par une faveur fpéciale du

Ciel, ont eu le gros Lot en fait de Socié-

té Civile. Ce Corps Politique eft établi

fur dès Lois , qui , non feulement proeu-

rent aux Membres un bonheur accom-
pli 5 mais , même , un Bonheur , qui y
luivant toute aparence, 8tautant queTEf-
prit Humain peut pénétrer dans l'Avenir,

durera , autant que les Siècles.

Nos Infulaires , aïant exterminé chez

eux 5 avec les autres Vices, l'ambition ,

& les filetions, leur République eft à cou-

vert des atteintes & des fecouffes de la

Guerre Civile. Guerre qui a ruiné , qui a

renverfé de fond en comble, tant de Vil-

les riches & puiflantes, La Concorde
Nationale, la tranquilité d'Etat, la Paix

domeftique eft inviolable, chez les Uto-

pens. La jaloufie poufla autrefois tous

les Princes Voifïns à faire des tentatives

fur YUtopie $ &, quoique toujours re-

pouflez , ils retournoient fouvent à la:

charge , mais , enfin , voïant bien qu'il

n'y avoit rien à faire 5 & que, loin de
pouvoir conquérir ce bel Empire , il n'y

avoit pas même moïen de l'ébranler ,

à caufe de la folidité de fes Lois , ces

Princes jaloux 8c ambitieux ont laifTél't/-

topie en repos j ils l'ont abandonnée à fa

> Vf Sa-
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Sagefle, à fon Humanité, à fon incom-
parable Bonheur.
Ce fut ici ou Raphael finit fon hiftoi-

te & fes judicieufes réflexions. J'avois
beaucoup à lui répondre& à lui objefter.
Il me paroiflbit une grande abfurdité dans
les Lois, & dans les moeurs de {es Uto-
piens: leur manière de faire la Guerre,
de traiter la Matière Divin-, & d'exer-
cer la Religion -, enfin

t
leurs autres cou-

tumes , tout cela me choquoit. Mais
fur tout, cette Communauté dé biens &
de vivres n'étoit nullement de mon goût;
&, néanmoins, c'eft le fondement , c'eft:

le pivot de leur République. Quoi ,
difois-je en moi même , un Etat fans
commerce d'Argent? En faut il d'avan-
tage pour détruire entièrement la No-
blefle , la Magnificence , la Splendeur

,
la MAIESÏE'; a$n , les vrais , à ce
que la Multitude s'imagine, ôc'les beaux
ornemens d'une République ?

Mais je voïois bien que la longue nar-
ration tillythlodée devoit l'avoir fatigué :

d'ailleurs je ne favois pas s'il étoit aflez
bon Philofophe pour fuporter patiem-
ment

, pour prendre en bonne part une
Contradi&ion. C'eft à quoi je fis d'au-
tant plus d'attention, que je me fouvins

lui



Livre Second. 347
lui avoir vu , cenfurer certaines Gens ,

qui , depeur qu'on ne les croïe pas aflez

favans , s'ils n'inventent fur le champ ,

trouvent toujours à critiquer les inven-

tions des autres. Je fuprimai , donc
,

mon opofition; j'éteignis toutes mes lu-

mieres contrariantes 5 &: , après avoir

loué beaucoup la République Utopienne
,

& l'agréable Récit de nôtre Ami, je le

pris par la main y Se je le fis entrer pour
prendre un foupé, dont, aflurément, il

devoit avoir grand befoin , après avoir

parlé fi long tems. Je lui dis
, pour-

tant, avant de nous mettre à table, qu'u-

ne autre fois , nous aurions le loifir d'à-

profondir d'avantage cette matiére-là y

& de jouïr plus long tems, de fon aima-

ble & inftruétive Converfation : Dieu
m'en fafle la grace ! Il n'y a rien que je

fouhaite avec plus d'impatience & plus

d'ardeur. Cependant: quoique je nepuf-
-fe pas aprouver tout ce que Raphael nous
avoit dit y Perfonnage très dofte , néan-

moins, très favant* & qui entend à fond
les affaires humaines, c'eft ce que aucun
Conoifleur ne fauroit contefter: cepen-

dant > je ne laifle pas d'avouer que cer-

taines Lois <îe la République Utopienne

font d'une Politique ôc d'une Morale ad-

mi-
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mirables. Fafle le Ciel, que notre Mona-

de , ce Monde aveugle & corrompu , où
la Raifon, la Vérité, l'Equité font fi peu
conuës, font fi étrangères, faflè le Ciel

que ce Monde puifle s'Utopianifer ! C'eft

ce que je fouhaitc du fond de l'Ame ,

comme bon Individu de nôtre Efpèce ;

& c'eft ce que je n'efpere point du tout :

Adieu, Seigneur Léfteur* J'ai dit-

F I N.
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haine de fes fujets, 74
Finifête le dernier jour du mois

ou de l'année, 321

Flambeau de Mars ce que c'ëft,

2J2.

Folie des Riches en quoi elle

confïfte, 1S8

Folie (la; aimée chez les Vto-

piens , 234
Fonction des Syphograntes, con-

tre la Parejfe, ôcc, 1 10

Fornication punie & pourquoi r

"S
Foudre d' Excommunication

quand le Pape s'en fert, 244
Fourberies fous la couleur de

l'équité, quelles, 2$$
Frugalité, moïen efficace con-

tre un Air mal fain, io£

G.

C^arfons ôc FiUes fervent

J ceux qui font a table >

150

Généraux des Vtopiens, de quel-

les perfonnes ils les font,

268

Gilles fPierre) d'une Famille

honnête, 5— fes louanges , 4
Grandeur de l'Ile des Vtopiens*

97

Qj Guer-
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Guerre (la) inconnue à Ra-
phael. - 20

— neceflaire de tems en

tems. 16
--. ne mérite pas le nom de

gloire if 1

— cherchée par deux motifs.

— quand elle eft Iufte ÔC le-

gitime. 14c

— (delà) dcsVtopiens. 250
--- eft une Aprentiflàge de

Tuerie Humaine» 2^1
— • eft le terrible flambeau de

Mars. 252— faite en vrais Hommes ÔC

quand. 2j3

H.

H4foV; des Vtopiens t de"

quoi , 152, i3j

— durent deux ans. 135
Htrpagons ( les

)
perdent fou-

venc ce qu'ils ont peur de

perdre. 191

Haujfer ÔC Baijfer les Effects ,

moiens qu'un Roi peutpaïer

beaucoup à peu de frais, 6%

Heures pour le diné ÔC pour le

foupé fixées ôcanoncées, 145

Hidropifie pécuniaire ne fe trou-

ve point en Vtopte, 340
Homicide (le) défendu par Dieu

ôc commis quand on pend
un Voleur, 41

Hommes d'une bonne educa-

tion , font plus punifabks

que les autres, 218

Hôtelleries , hors les Villes

pour les Malades ÔC com-
ment fervies, 144

Humanité ( V ) veut que

l'Homme confole ÔC fauve

l'Homme, 182

BLE
Humanité eft d'avoir foin du

bonheur public , 184

I.

Iardins, derrière chaque Mai-
fon en Amaurote> 112, 113

leux de Hazard ôc ce qui en de-

pend, point connus en Vt&-

pie Ôc lefquels en ufage, 1 if

— (le Plaifir des) une Volup-

té fotte, 192-

Imprefiion (T) de la Nature eft

d'Obéir àlaraifon en tour ,

Inclination (Y) ÔC l' Intérêt ,

quand ils fe trouvent dan»

les Tribunaux c'en eft fait de

la juftice, 24$
— - individuelle doit être la

plus forte, 250
Ingratitude (1') Comment dé-

peinte, 337, 33S
— envers la nature en quoi

elle confïfte, 204, 205

Iniquité Politique eft quand la

Raifort du plus fort l'empor-

te, iyj

Inftruftians de la jeune flè Ôc

des enfans, 312

lnjlrumens fies ) de Mufique

chez les Vtopiens font d'une

Harmonie exquife
, 32$

Intelligence fupreme Ôc income

prehennble vénérée ÔC com-
ment, 319

lours de fête des Vtopiens ,318

Irreligieux (les) il leur eft dé-

fendu de difputer fur leurs

fentimens avec le vulgaire,

258

Iuflice Influant fur les fujets ou

le vulgaire, 247
— desPiinces eft leur vertu, 248
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LAideur (h) ne doit point

£cic raillée, 2j?

Lal/oureursdesTeties font chan-

gés tous les ans, 104

leur emploi , 107

Langue (h) des Athéniens eft

celle des Philofophcs , 8

Larcin ne mérite pas la mort ,

M
Liberté de exercice dans les

Arts
, 120

— de Religion établie par

les Vtopiens àc quand , 2^1

Libertin (un) n'cft en Vtopie pas

obligé à trahir & penfée
,

Loi (la) du Talion eft de fe Van-

geto M*
£*/*pour les Vieillards & Vieil-

les, d'être Moines & Reli-

gieufes & comment on les

entretient, j£, 57— parmi les Jïtaeariens , con-

tre l'injuftice du Prince, 7*
—— (la multitude desj fource

d'un Infinité de Procès , S j— pénales écartent le vice de

le Crime, 23 y— leur but ce que c'eft , 241

-..- touchant la liberté de Re-

ligion
, 29 r

— (les) pénales tiennent les

Athées en bride
, 196

Louanges (les) de Dieu chantées

dans les Temples Vtopiens,

Lumières (les) du Peuple font

très courtes , 241

M.
agiflrats de V Vtopie, 1 1 j

— font nommez Peres,

236
M:

Matiftrature ( la ) Vtopienne ,

donne le loifir de cultivée

fon efpric&de jouir de foi

par la libertedu Coeur, 157

Jliaifons en Vtopie comment
elles étoient ci-devant &après,

114
—— infâmes ne font point en

Vtopie t I ç 6

MaitreJJe montrée toute nue* à

l'Amant par une Matrone ,

21S

Malades traités avec affection <3c

charité par les Vtopiens t 2 1

9

-— incurables confolés, 220
»— exhortés à fe faire mourir,

221

Maladie (la) répand une Amer-
tume fur tous les Plaiiirs,

l97
Malheureux ( faire des ) poui:

fe rendre Heureux eft une in-

juftiçe criante, 184

Marché att milieu des Villes ,

142.

Mariages des Vtopiens &c â quel

age ils fe font , 222
— - eft un étrange ou bizare en-

gagement , 22 f

Marque Venerable du Pontife

des Vtopiens , 239
Jldatiere d'etat , trois jours en

Deliberation, avant de rien

conclure, 116

Maxime pernicieufe , eft quort

doit afoiblir fon ennemi par

tous les endroits pofîibles %

,
278

Medicine (art delà) fondé fui:

la Conje&ure, 21 $

Mendians (les) font le plus que-

relleux & ardents pour une

revolution, 73

Q^4 Men-
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Mendicité , inconnue parmi les

Vtoptens ,
I j6

Metaphi/îque (la) finement rail-

lée , 177
Metiers pénibles font pour \es

hommes, 119

Milice favante parmi les Vto-

pieus , 150
Milieu trouvé par Vtopus , à

l'afahe & à la Vie de l'autre

Monde , 294
& en quoi il confifte,

Minifires du Labourage & l'A-

griculture , font non feule-

ment pas eftimésjmaismêmes
regardés comme la lie d'un

ïtat, 337
Minifixe du Mythra ÔC fa Vene-

ration parmi les Vtopiens ,

3*7

Miracles font des evenemens
Surnaturels qui arrivent fans

le concours des Caufes Secon-

des , & les Ouvrages d'une

Divinité
, 306

Mode (la) un Tiran , 1 19
Moiens efficaces contre un Air

mal Sain
, io£

Moijfonneurs en VtopU envoies

par les villes, 108

Monarques polTédez du Demon
de l'Ambition, ne tiennent

point leurs promettes, 248

Mort (une) contente , la plus

heureufe heure du paiTage fur

la Boule Terrefire , 303
»--•

( la) defai feu fe du lien con-

jugal, 229— de Philofophe comment ,

*73
Mortels (les) font heureux chez

qui la Religion, ni le fanatif-

L E.

me n'introduifent point la

difeorde fanglante & meur->

tricre , 289

Morten ( jean ) Archevêque de

Cantor ber

i

, & Cardinal: De-
feription de faPerfonne, 21,13

Morus (Thomas) Citoïen &Y^~
comte de Londres Envoie en

Flandre. 1,2
— va à Anvers^ pour voir cet-

te grande & belle Ville , 3

Mujtque (h) Vtopienne en quoi

elle confifte, 318

Mythra , en Langue Vtopienne

un être infini > Dieu, 284

N.

N4f«r* une bonne Mere, a

placé le meilleur à de-

couvert, 161

— (imprefïion de la) eft d'o-

béir à la Raifon en tout; 1S1

— ( la ) exige de nous une

Vie douce, 183

Navigation* (Do&eur en) fon

Air décrit, 7— a Voïagé comme un Vlijfk

& un Platon , S
Négociations , font trompeufes ,

où & quand, 247
Nephélogétes, entrent en Guerre

avec les AUopolites & poux

quoi, 2jj

Nobles Comparez avec les Quê-

pes ,
26

--- inutiles, 334— dédaignent tout ce qui n'eft

pas hors de la foule , 30

Noblejfe une Chimère , 1 &8

Nombre des Villes en rifle d' T-

topie , loi
-- de Mortels O'ifxfs , 127
•-- des Familles dans chaque

Ville d'Vtopic, *î9

Non-
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N*urtjfes & NoHriJJhns font dans

une Sale à part, 149

O.

Or (Y) a la Vertu de ga-

gner tout , même les

ennemis, 160

Ordre comment on eft aflis à

Table, 146

Ordre dans les batailles com-
ment il eltobfervé, 274

Orfèvres , font inutiles en Vto-

pie, 3 34

Orgueuil {Y) PrinceiTe & Mere
de toutes les Peftes de l'Ame,

343

Ouvrage > but de l'Ouvrage,

*S
faciles font pour les fem-

mes , , up
---- coûte moins de peine en

Vtopie qu'ailleurs , & pour-

quoi , 131
P.

Paix (h) auiîî falutaîre que
la Guerre cft ruineufe, 3

1

Parallèle entre les Vtopiens ôc

9!
2H
l'Ile

i<6

340
~~4

les Nôtres ,

Patience Philofophique,

Pauvreté Inconnue dans

de Vt opte
,— ( remède contre la

)

Père ÔC Mere de famille
,

Perfua/tons, pour entrer en fer-

vice de quelque Prince, 19

Pbilofophie Civile décrire, 77,

78, 79
(felon la) faine il n'eft pas

permis démentir, y9
... n i cVtifer de dif-

fîmulation ni connivence,

Si

fur les moeurs ,

J78, 184

TIERE S. 3J7

Pbilofophie des Vtopiens , 184

Philarque Magiftrat de trente

familles, uç
P/a/yfr (du) on n'y renonce qu'a-

vec peine, \62

Plaijirs (le vrai) divifé en deux

parties ôc confide dans la

douceur de la contempla-

tion , 6c le fouvenir d'avoir

fait Ces devoirs, 19c
---- de l'Efprit, font les prin-

cipales voluptez de la Vie ,

100—
" de l'Ame confident à prati -

quer la Verru & de n'avoir

rien à fe reprocher pour la

confeience, 201

Platon (Sentence de) que les

hommes feront heureux

quand les Philofophes ré-

gneront, 61
—'- declare que les fages doï .

vent s'éloigner du Gouverne-

ment & pourquoi , 83

Poligamie Serrement défendue

dans YVtopie ,
228

Poltrons ( des ) Comment on
s'en fert , 169

Postérités, Nation dépendante

de laPerfe&un allez grand

Peuple, 44
— - Comment ils traitent les

Voleurs , 47, 48, 4?
Poules , ne couvent point en

Vtopie , 107

Pourvoicurs desHtpitaux & leur

foin, 144,14c
Precautions ,

pour régler une

République, 87,88

Prêcheurs , aceufés d'avoir ac-

cordé aux Hommes d'ac-

commoder la Dodlrine E-

vangelique à leursPaiîïons,8t

Qj fre-
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Prêcheurs, ont ouvert un che-

min à T Iniquité, 82

Predictions meprifées par les

Vtopiens , 30 f

Préjugé (le) eft un Monseigneur

parmi les fourmis Humaines,

13d

Préfages meprifés des Vtopiens,

3<>î

Prefens (les J
ont une grande

Vertu pour exciter au crime,

160

— Prodigués en Europe aux

Nobles , à des Orfèvres ôc

à des jouailliers , 33^
Prêtres tires de la Milice favan-

te , 130
--- comment punis, 314
— - font des prières , deman.

dent la Paix ôc la Vi&oire

,

315

— (les) font en petit nombre
ÔC pourquoi , 315— leur vie fort exemplaire ,

310
— leurs fondrions, 311, 511— fe marient, 313— font afîîs avec leSyphogran-

te au milieu de la Table, 150— font en grande Veneration,

5'S

-— prient que le combat iïe foi t

fanglant, 317
Pretrefîe en Vtopie , 313

Prevention (la) fair croire cjue

£es Ancêtres ont été Infailli-

bles , 22

Prières qu'on fait dans les Egli-

fès, comment elles font com-
pofées, 320

--.- leur teneur, 319,330
— - font conçues eu Termes

Choifisôc méditez, 328

BLE
Primifêtes font Iesderniers jousj

du mois ou de l'année, 311

— comment ils font célébrez,

331

Prince des Vtopiens à quoi re-

connu, 23^
Princes (h plupart des) s'occu-

pent à la Guerre ôc à conqué-

rir, juftement ou injustement

de nouveaux Roïaumes, plu-

rôt qu'à les Gouverner avec

équité, 20

Principauté en Vtopie eft à Vie

conditionnellement , 11 ç

Principes _d'un Confeilde Maî-
tre, 71

Probité (la) d'une Femme ferre

le Noeud du Mariage , 23c
Production , chacun aime fa pro-

dudtion , 21

ProtophUarque Directeur des 10

Syphograntes , ll S

Provcrhh Montrer le foleil avec

un flambeau , 2

Provijions
,

pour deux ans ôc

pourquoi, 157
Provoïance des Vtopiens , par

des fîgnes, 177— bien fondée, 336

Puijfance fia TouteJ celui qui

la poflede n'a ni fupéiieur ni

égalen£>jw7w>*ni en Majem

fié y
zSj

Punition des Voleurs , n'eft ni

equitable ni utile, 24
---. de ceux qui voïagent fans

lettre du Prince, 155"

— de ceux qui veulent roder

dans les Campagnes , ibid,

— des certains crimes pas ré-

glées , 232

Pyropes , font de certains mor-

ceaux mêlez d'or-ôcd'airain,i6£

Rai*
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R.

Raifinth) produit la crain-

tedeDieu, 181

— du plus fort, 3 3^

— nous mêneâ uncVie peu cha-

grine & à aiderles autres, 181

— peu connue dans ce Mon-

de, 348

Raiforts contre la perfecution,

Raifonnemens des Vtopiens fur

la vanité des Mortels, 1 7 5 , 174

-. fur la Morale, 180

Raphaël Hythlodée , Portugais

de Nation ,
8

.— fait fon Voïage zvecAme-

ricut Vefputius ,
Ibid,

--refte avec cinq autres dans la

nouvelle Caftille, 9

-— débarque à Taprobane ,

vient à Calicut ÔC retourne en

Portugal, ibid.

— comment il s'infînue peu-

à peu chez ces Nations, 10

— eh\ avec fescamerades, bien

traité de certain Prince , ibid.

--- découvre des Bourgs , des

Villes Ôc des Republiques, 13

- .- » aprend à d'autresi'ufage de

la Souple , H
efl queftionné par JHorus

&C Pierre Gtlles, IJ

Rangement des hnfans dans les

Eglifes, 212

Recompenses (les) invitent à la

Vertu, 13S

promifespar les Vtopiens à.

ceux qui tuent leur Prince ad-

verfaire, M9— oulesConfeillers, 260

pour ceux qui ont rempli

leurs devoirs en l'autre

Monde ,
196

Recreation* des Vpopisns après

lefouper, »**

Religions àeWtopie, 281,2$$

Remède pour fe guérir de la

pauvreté , 34 l

Rémora (le) recule, 544

Rentiers , ne font bons dans la

Société Humaine qu'a faire

nombre. 337

Repas ,
(les) commencez par

une ledture des bonnes

moeurs, J î L

— éternel, s. 2**

République (dans la) de Platon,

tout efl commun, 80

— dans celled' Vf */>*« chacun

poiîedeiefien, ibid.

Republiques où on vit felon les

Règles de la Vraïe fageflè ne .

fe trouventpas par tout, \C

Répudier une Femme ,
quand

cela n'eft pas permis, 225)

Retranchement (dernier J
des

Ignorans eft le jugement de

leurs Ancêtres, "
Rues d'Amaurote &C leur lar-

geur, llz

Rufes{\es) plus eftimées chez les

Vtopiens que les Batailles, 2 57

-.- inventées par qui & pour-

quoi. 3 39

S.

Sa les , où demeurent les Sy-

phograntesbC où l'on prend

"le repas,
J 44

,.- pour les uourips & noutif-

font, *49

— font fervies par des Valets,

146

Santé (h) une grande volupté ,

157

.— parfaite eft le fouverain

/>/W/7r,
f

l 97

... ne peut être fans volupté,i$9

Qj> Santé
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Santé (la) la premiere en rang

des voluptez corporelles, 20 1

Sciences (les) font aprifes des

Vtopiens dès leur jeunefle ,

176

Jettes ('deux ) dont l'une eft

pour le Célibat &. l'autre pour

le Mariage, 308

Sénat conîïfte a Amawote en

200 Magiftrats , 115

Sentiers Maritimes , 58

Sentimens , Perfonne ne peut

s'empêcher de croire ce qui

paroit le plus croïable , 257
Separation mutuelle des Epoux

quand & comment, 230

Serment du nouveau Roi iks

Macariens , de n'avoir jamais

plus de 1000 Livres , dans fon

Epargne, 7f
tferwrtf.difFerence entre in Ser-

virent Servir e, 18

Servitude tombe fur le crime,

la fceleratefîè 8c le forfait ,

218

— (la) n'eft pas moins rigou-

reufe aux Scélérats que la

mort, 232

Situation d& Tlfledes Vtopiens ,

57
Sobriété moïen efficace contre

un air mal fain , 106

Sêldats une Pefte en France de

pourquoi , 28, 29

Sert change ôc tourne comme
une girouette, 27 f

Source de bravoure n'eft point

dans le maniement des Ar-

mes , 30— desVoIs, 25,27,31,32,33,

3*. 37
-*- de la difette en Angleterre

to. 34, 3m*

L £.

Source des Guerres , 24*, 247— de descouragement & d'otï

elle vient , 27*

Statues érigées à ceux qui ont

rendu fervice à la Patrie, 23 f

Supérieurs de Familles font les

plus vieux, 139

Suplices qui attendent les Cri-

minels 8c les vicieux après

cette Vie, 25 5

Sjphograntes Magiftrats de

trente Families, 11 f— travaillent comme ceux du
commun pour donner exem-

ple, 12$

T.

Temperance moïen efficace

contre un air malfain ,

205

Temples en chaque Ville font

Tiêze, ,310
— fuperbes, 318
— fans Peinture de Dieux, 320

Tems nêceflàire à la Delibera-

tion, 117, 118

Temjiciué Député de Charles V.

Prevot de Mont Cajfel , 2.

— fâvantdans l'art de la Négo-
ciation & bon Orateur, 3

Terres ( les ) font labourées de

vint Personnes de chaque

Famille, 104

Tolerance en r; atiere de la Re-
ligion limitée Ôc comment ,

Traités (les) font inconnus aux

Vtopiens, 243
fort minces & fragi-

les, 245
— - leurs fuites 8c fruits , 248,

149
Tranibore ire&eur des dix

PhiUrq D , 1 1 f

Trtn-
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Tr4nfportt des denrées de 1' V-

topie ÔC quand , 1 57
»— des Marchandifes pat les

naturels d'un Pais dans celui

des Etrangers , meilleur que

ceux ci viennent les prendre ,

117

Travail d'efpric & du corps,

moiè'n fur contre un air mal

fain

,

107
--- modéré en Vtopie , 120

— perpétuel, la plus malheureu-

fe deftinée, 121

— de» Vtopiens leur fournit

plus qu'ils n'ont befoin, 116

Tref$r ( le
)

gardé en Vtopie

comme un Rempart, 1 59

Trêve , comment obfervée par

les Vtopiens , 278

Tunflal(Qmhbett) Collègue de

Thomeu Merus Chancelier, 2

V.

Vaincus condamnés au dé-

pens de la Guerre, 2S0

Valets font traités Humaine-

ment par les Vtopiens, j. 1 9
Valeur des Vtopiens, d'où elle

vient, 273

Vanité des Riches , 1 88

Veillards fies) font fervis du
meilleur aux Tables, 151

Vérité (la) eft le foleil intelle-

ctuel des Hommes , 294— — une étrangère dans

le Monde, 348
Verre (le) fort en ufage en

Vtopie, 114

Vertu (la) entraîne la Volupté

honnête, 180

— -- eft de vivre felon la

nature, ~i8i
yêtemens , font eft Vtopie uni-

formes, 119

T I I..R E S. fH
yhemens du Peuple Se des Prê-

tres dans les Temples, 32$

Vêtement du Sacrificateur, %im-

bolique ÔC comment, 32*

3*7

Viftoire remportée par les Vt*-

piensfat les Aùraxicns, loi

Vie de l'autre Monde , 254

Viclliejfe (la) Mere des infîrmi-

tez &c même une Maladie ,

229

Vie (h) Voluptueufe eft mauvai-

fe ou bonne, àc ce qu'en fuit

de cela, 182

Villes & leur nombre dans Yv-
topie ,

102

— font partagées en quatre

quartiers égaux, 142— qui fe rendent font con fer-

vées tk protégées : prifes

d'aftaut point mifes au Pil-

lage ? mais ceux qui ont em-
pêché la Capitulation font

punis , 279
Violateurs (les) du Mariage pu-

nis d'une fervitude dure, 231

Veïages des Vtopiens
, 1 54— & ce qui ils font en chemin,

•— de Outre Terre, 199
Voleurs comment on les pou-

roit pour épreuve punir en
Angleterre, 53— doivent reftituer le Vol au
propriétaire Se non pas au
Prince , 47— doivent ête entretenus pour

être en terns de neceilité des

Soldats, 28

— doivent être condamnez à

un Efclavage perperuel , 43
--- en punition travailler pouc

le Public ôc être nouris , 48

Q.7 Vr
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Voleurs, la crainte d'une peine

trop rigoureufe les incite à

«uer

,

43— point pendus ÔC pourquoi ,

40,41
-*- remède contre le Vol, 37, 38

— fource du Vol ôc des Vo-
leurs ,

2 S, 27

Volonté (la) de fait punie com-
me la fuite même& où, 49

— déterminée réputée

pour le fait, 233

Volupté fardée , 188

— du corps eft une douceur

claire dans Jes fens , ôc une

fîtuation tranquile des Mem-
bres , 196

— - deshonncte a des fuites fa-

cheufes , 204— (h) eft la principale/W/c;7e

Humaine, 178
— - definition de la Volupté,

i8f— bâtarde quelle , 187

Voluptés , permifes ôc quelles,

M3
-.- étrangères, 202

— qui fe prennent par les yeux,

le nez , Ôc les oreilles, 103

Vfuriers inutiles , chez lesVto-

pitns ou dans leur Republi-

que, 334
Vtenciles de menage , meubles

cVc. pris dans les Villes, 108

— & données pour rien, Ibid.

Vtopie une Ile fortunée
, 90

— - fource de fon nom, ior

— (en) tout eft commun hor-

mis les femmes, 331
--- mais il n'y a ni pauvres , ni

mendians , 3 3 ?

Vtopnnt (ks) ont exterminé •

L E

l'Ambition Ôc les fa&iofis,

34Î
Vtopïtnt font laiflèi en repos 3c

pourquoi , 345— (les) ont fort peu de

Loix tout utilement réglé,

84
--- raifonnent en Philofopbes

contre la pluralité des Habits,

116
— (les) ne font jamais forcés â

Yinutile, 137— font exemts d'une vaine ôc

meprifable Oftentation, 143
-— ne font point des Bouchers,

Ibid.

— donnent la feptiême partie

de leur denrées aux pauvres,

ou ils les portent â vendre ,

158
— nefe fervent à table que de

la VaiiTelle de terre ou de
Verre, 161

— font perfuadés qu'on doit

obferver toutes les conven-

tions rai fonnables , 185

— non feulement les particu-

liers mais auiïî les Généraux,

;
184

— la plus réglée focieté Hu-
maine, un Peuple rare, ont

une Republique heureufe,

20£
— - font d'une Corpulence lé-

gère , agile ôc Vigoureufe ,

Ibid.

--- font promts Ôc a&ifs, 207
— aizés, plaifants, ingénieux,

10Z
— infatigables pour l'Etude,

Ibid.

-.-Amateurs de la Philofophie,
"

' lbid.

Vtopiens



des MAT
Vtopient aprennenc la Langue

Grecque, font Originaires des

Grecs, 210

— leur Langage à peu près Per-

fin, font redevables aux Eu-

n>/?e*»j de l'art d'imprimer&
la fabrique du papier, 1 1 y— font curieux de favoir ce

qui fe pafle chez les autres

Nations, utf

— font Do&eurs en droit, 240

— ne perdent rien qu'au dé-

pens de toute la Nation ,

M)— puniflènt ceux qui ont mal-

traité un des leurs
, par l'E-

fclavageou la mort, 155

•— ne font point de rejoiûiïan-

ces d'une Vi&oire , ôc pour-

quoi , 257
— hâtent l'éxecution de leur

defTein, 159
-— fe font honneur de mettre

leurs ennemis à l'enchère,

161

— leur rufes en fait du Guerre,

262, 263

— ne forcent Perfonne à en-

trer dans le fervice , 169

— leur raifon d'encourage-

ment , 171, 272,

-»- ont finefle à tendre despié-

ges & à pofter des Embufca-

des, 275
-- fout d'une habilité fingu-

liere à inventer des Machines

de guerre, 278
--- VHonneur du Genre Hu-

main , 278

— n'ont pas part aux dépouil-

les dcl'ennemi, 279— n'aiment pas cre faire la

Guerre fur leurs terres , ni

IIRES. fâj

d'introduire dans leur lie

aucun fecours étranger ,281
— profeflènr la Religion qui

paroit la plus raifonnable ,

2gç

— leur ardeur pour le Chriftia^

nifme, 287
— ne veulent pas qu'on per-

fecute quelqu'un pour la

Croïance , 290

— font parti fans de la finceri té

Ôc deteftem la difîîmulation

ÔC le menfonge, 29S

— croient prefque tous un pa-

radis , 29?— leur mines ôegeftes aux en-

terremens, 300, 305,
—- croient les aparitions des

défunts heureux , 304
—— croient qu'on doit gagner

le Paradis par le travail, les

occupations , les bons offices

ôc les Oeuvres Charitables,

30É, 307, 308

Vtopus Prince des Vtopiens, 25*1

Z.

Zapoletes une nation placée à

500000 pas de 1* Vtopie , 263

— font greffiers, farouches, ÔC

fauvages, 264
— fe bâtent comme des Lions,

ÔC font incorrupribles , Ibid»

—- font des Soldats à gages,

— changent de fervice pouc

un fol plus ou moins, 1&6
--- deviennent Efclaves de l'A-

varice
,

lbid.

— font poftez dans les endroits

les plus dangereux, i6y

Zé/* outré dans la Religion eft

préjudiciable à elle Ôc à fes

zélateurs
,

2$©

H*



CATALOGUE
DE QUELQUES LIVRES,

CARTES GEOGRAPHI-
QUES, &c.

Nouvellement Imprimées

Chez PIERRE VANDER Aa, à Leide.

Wtopie deThomuMoTtu, Chancelier d'AngleterrejIdéeingenieufe

pour remédier au malheur des Hommes ; & pour leur pro-

curer une félicité compleue. Cer Ouvrage contient le plan

d'une République donc les Lois , les Vfages , ôc les Coutu-

mes tendent uniquement à faire faire auxSocietez Humai-
nes le paflagede la Vie dans toute la douceur imaginable.

République , qui deviendra infalliblement réelle , dès que

les Mortels fe conduiront par la Raifon. Traduite nouvel-

lement en François par Mr. Gueudeville , ÔC ornée de très

belles figures. In Duodecimo.

Les Délices de ÏEfpagne & du Portugal , où on voit une De-
feription exacte des Antiquitez, des Provinces, des Mon-

tagnes , des Villes , des Rivieres , des Ports de Mer , des

Fortereflès , Eglifes , Academics , Palais , Bains , &c De
la Religion , des Moeurs des habitans , de leurs fêtes, & gc-

néralementde tout ce qu'il y a de plus remarquable à remar-

quer. Le tout enrichi de Cartes Géographiques, très-exactes

& de figures en Taille-douce, deflïnées fur les lieux mêmes-,

Par Don Iuan Alvare^ de Colmenar. Nouvelle Edition ,

revûë , corrigée & beaucoup augmentée , divifée en fix

Tomes. /// Duodecimo.

Les Délices de la Suijfe , une des principales Républiques de l'Eu-

rope ; ou l'on peut voir tout ce qu'il y a de plus remarqua-

ble dans fon Pays ôc dans celui de Ces Alliez, qui compofene

avec elle le Louable Corps Helvétique ; comme la Defcrip-

lion des Villes, Bourgs , Châteaux ; les Antiquitez du Pays

& les Raretez de la Nature;, la Qualité de 1* Air& du Ter~

roir; le Naturel, les Mœurs , & la Religion des Habitans*

leurs Gouvcruemens diflferens ; leurs Alliances mutuelles ; &
leurs
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leurs Intérêts communs. Le tout enrichi de Figures en Tail"

le-douce, deffinées furies Lieux mêmes. Avec un Mémoi-
re inftru&if fur les Caufes de la Guerre arrivée en Suiflè l'An

17 1 1. Par le Sr. Gottlieb Kypfelcr de Munfter. Divifées en

quatre Tomes. In Duodecimo.

TabuU Chronologie* , a Mundo condito ad Pacem ufque Vitra-

jeûinam; innumeris in Locis a Jacoboperi^onio emendatae

atque auda: , ac ita j£ri -déganter incifae. Quatuor Foliis

Régi is, In Plana»

Spharam Automaticam aufpiciis kcnpl.Adriani Vroejîi, calculi's Ni'

colai Stampiocn per Thrafium adornatam. Quam D. Se-

bafliani Schepers Senatoris Rotterd. ôcc. Vidua ÔC Hxredes

Difperfam Ôc Collapfam Publico ufui deftinarunt. Hanc In-

geniofifîimi Artificis Bernardi Çloefii ope in ordinem eximi-

um redattam ôc au&am Academic Curatoies ôc Confuies

Lugd. Batav. Bonis artibus ôc cœlefti Studio dicarunt Anno
MDCCXI. In Piano.

VeterisOrbis Tabulae Geographic» , ex accuratiflîmis Au&ori-

bus fele&a: , fecundum Pomponii Mela: Defcriptionem Or-

bis potifîîmum digefte , ad quotidianum ôc commodiorcm
Studiofbrum ufum in minorem formam redact» , ÔC magnâ
cura nunc pnmum emendat» , in Quarto longo.

Le Nouveau Theatre du Monde , ou la Géographie Royale , com-
pofée de nouvelles Cartes très- exactes, dreflées fur les obfer-

vationsde Mefîieurs de l'Académie Royale des Sciences à P*-

ris, fur celles des plus célèbres Géographes, fur de nouveaux

memoiresôc rectifiés fur lesRelations les plus récentes des plus

fidèles Voyageurs. Avec une Defcription Géographique ÔC

Hiftorique des quatre parties de 1* Vnivers , defquelles YEu~
rope en detail eft écrite parMr

. Gueudeville & les trois autres

parties par Mr
. Ferrariu*. Ouvrage qui donne une Idée clai-

re ôc facile de la Terre , ôc de ce qu'elle comprend de plus

considerable. In Folio, en forme d'un Atlas.

Oeuvres d' Architecture de Philippe Vingboons , célèbre Architecte

de la Ville d' Amfterdam, Folio. 2. Tomes.
Oeuvres d'Architecture de P. Pofi , Architecte de Sa Majeflé Bri-

tanique , In Folio*

Le Theatre des plus grandes Villes du Monde reprefentées cha-

cune en 4 quatre feuilles, In Folio.

L'Atlas Soulagé de fon gros ôc pefant fardeau : ou , Nouvelles

Cartes Géographiques qui conriennent la France ÔC la Suffi,

avec les Parties principales qui les compofent : Ouvrage, pro-

pre
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pre pour Voïager commodément & agréablement des Yeu*.
Table des Cartes contenues en ce Volume.

i Le Royaume de France.

2 Picardie.

3 Les Comtez de Boulogne &
de Guines.

4 Le Duché de Normandie.

5 Bretagne & Normandie.
6 Le Maine.

7 Anjou.

8 Le Gouvernement de l'Ile

de France.

^ Champagne & Brie.

jo Lorraine Septentrionale.

ii Lorraine Méridionale.

il Duché de Bourgogne.

1 3 Comté de Bourgogne.

14 Nivernois.

15 Le Duché de Berry.

16 Bourbonnois.

17 Limoifln.

18 Poictou.

19 Xaintonge.

20 Languedoc.

ii La Provence. -

22 La Principauté d'Orange ^

& Comté de Venaifln.

23 LeDauphiné.

14 Lionnois * Foreft & Beau-

iolois.

ij Gujenne & Gafcogne.

26 Daché deSavoye.

27 Lac Léman.

28 La Suifle.

19 Le Canton de Zurich.

30 Le territoire d'Avenchejv

3 S Argovv , Contrée de la

Suiflè.

L'Atlas Soulagé de ion gros & pefant fardeau : ou , Nouvelle»
Cartes Géographiques qui contiennent les XVII Province»
des Païs-Bas , avec les Parties principales qui les compofew:
Ouvrage propre pour Voïager commodément ôc agréable-

ment des Yeux. Table des Cartes contenues en ce Vo*
lume.

1 Les XVII Provinces desPaïs-

Bas.

2 La Seigneurie de Groningue.

3 La Seigneurie de Frife.

4 La Seigneurie d'Over-Iflel.

y LeDuchédeGueldre.

6 Le Comté de Zutphen.

7 La Seigneurie d'Vttecht.

5 Le Comté d'Hollande.

9 Les Rivières du Rhin,Wahal
& de la Meufe.

10 Le Comté deZelande»

1

1

Le Comté de Flandre.

12 Le Duché de Brabant.

13 LeMarquifac du St. Empi-
re.

14 La Seigneurie de Mali nés.

1

5

Le Duché de Limbourg.

16 Le Duché de Luxembourg.

17 Le Comté de Namur.
18 Le Comté d'Hainaut.

[9 Le Comté d'Artois.

VxAncienne Rome , la principale des Villes de L'Europe , avec

toutes fes Magnificences & fes Délices ; nouvellement ôc

très exactement décrite depuis fa fondation, ôcilluftrée par

des tailles douces qui repréfentent au naturel toutes Ces Ami-
quicez

?
favoir, {es principaux Temples, Theatres, Am-

phi-



des L I V R ES, &c. tfj
phitheatres, Cirques, Naumachies , Arcs de Triomphe,

Bafiliques, Palais, Thetmes , Colonnes, Obélifques,

Statues , Triomphes , Tombeaux , Ceremonies , ÔC autres

chofes remarquables; divifée en quatre Tomes, ParleS r
«

Franfois Defcine. In grand douze.

Rome Moderne y première Ville de l'Europe , avec toutes Ces Ma-
gnificences Ôc fes Délices 5 nouvellement ôc très exadtemenc

décrite ôc iliuftrée par des tailles douces, qui'repréfentenc

parfaitement tout ce qui y eft digne d'être vu Ôc fcû ; comme
. font fesEglifes , Reliques, Cimetières , Tombeaux , Cloî-

tres, Hôpitaux, Collèges, Séminaires, Places publiques ,

Palais, Edifices, Architectures, Statues , Peintures, Sculp-

tures, Bibliothèques, Cabinets, Iardins , Fontaines, ôcc*

tant dans la Ville qu'aux environs , avec les Magnifiques

Maifons de Campagne de plufieurs Cardinaux ôc Princes , ÔC

autres chofes remarquables. Cequieftfuiyi d'une Descrip-

tion très-exaûe du Gouvernement ôc de l'Etat de Rome,
aufli bien que de fes Fêtes , Fonctions publiques du Pape ôC

detousceuxqui ont des emplois auprès de lui, desCavalca-

des Ôc autres Ceremonies ordinaires Ôc extraordinaires tant

publiques que particulières de la Cour de Rome , avec les

revenus ôc depenfes du Pape ; le tout divifée en fix Tomes *

par le S r .FranfoùDefeine. In grand douze.

Nouvel Atlas , très-exa£t Ôc fort commode pour toutes fortes de

Perfonnes , contenant les principales Cartes Géographiques,

au nombre de 100. DrelTées fuivant les Nouvelles Obfervar

tions de Mu *de l'AcadémieRoyaie des Sciences ,ôc rectifiées fut

les Relations les plus récentes des plus fidèles Voyageurs,

In Folio Piano»

..... le même , de 134 Cartes.

..... le même, augmenté avec les Cartes particulières d'A-

fie, d'Afrique ôc d'Amérique , au nombre de 201 Cartes

enfemble.

SEQUENTES ICONES
vel qusedam feparatim , vel omnes

conjun&im vénales proftant

Apud P^ETRUM VANDER Aa.

ICO-



ICONUM SELECTISSIMARUM
APPARATUS,

In quo Deorum Dearumque cum fuis

Amafiis, Nympharum, Geniorum,
Cyclopis & Satyri effigies juxta

feriem temporis funt

collocate.

i TJrometheus.
i X Lachefis &

9 Atys. 18 Herculis idem
io Ganymedes. cum Stymphalide.

Atropos. n Marfyas. 29 Fama.

5 Mufas. 1 1 Tiryus. 20 Menu's.

4 Athos. 13 Branchus. 21 Circe.

f Rhodope. 14 Hyacinthus. 21 Sirènes.

6 Nymphaeum A- 1 y Achelous. 25 Arethufa.

polloniatarum. i£ Hcfpîrides. 24 Alpheus.

7 Cyclops. 17 Herculis pugna 2 y Cryfasr

8 Beroe. cum Amazone. 16 Egeria.

ICONUM SELECTISSIMARUM
APPARATUS,

Qui Heroes & Conditores urbium juxta

feriem temporis colle&os exhibet.

Jamas.
Heller».

5 Endymion.

4 Pergamus.

j Tmolus.

6 Bellerophon.

7 Cydon.

8 Naxus.

9 Tenus.

10 Daedalus.

11 Taras.

12 Cephalusôc Pro-

dis.

15 jafon.

14 Euphemus.

j y H ylas 8c Her-

cules.

16 Hylas abNym-
phis raptus.

17 Calais.

18 Meleager.

19 Meleagri Mors.

20 Meleager cum
capite Apri Ca-

lidonii.

2

1

Tomus.
21 Sipylus.

23 Hyllus.

24 Avencinus.

if Eurypylus.

zC Sardus.

27 Alabandus.

2» Paris.

ju%

25 He&or.

30 Laocoon.

31 Leander.

32 Maro.

33 Pergamus

nior.

34 Acragas.

35 Patreus.

35 AmphinomusôC
Anapias.

37 Byzas.

38 Battus.

39 Docimus.

40 Nemaufusw

41 Sextus Heros.

42 Julia Procla.

ICO-
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ÏCONUM SELECTISSIMARUM
APPARATUS,

Quo praïcipui Reges , Reginse cum
Liberis, 6c Carfares juxta feriem

temporis continentur.
v

i Cccrops. 19 Oeneus. 38 ./Eneas cum An-

X Europa. 20 ./Cecas. clirfa & julo».

3 Cadmus. 21 Cyzicus. 39 Nauplius.

4 Semiramis. 21 Medea. 40 Nauficaa.

j Lacedasmon. 23 Alce/lis ÔC Ad- 41 Codrus.

6 Danaus. mcuis. 42 Dido.

7 Midas. 24 Omphale. 43 Caranus.

8 Ino .eum Meli. 25 jolc. 44 Romulus.

cetta. 16 Thefeus. 4 y Fauflulus.

9 Agave. 27 Phaedra. 46 Numa Pompi-
io Zethus , Am- 28 Oedipus. lius.

phionôc Diice. 19 Regina Amazo- 47 AtrusNavius.

ii Niobe, num. 48 Archelaus.

n Proetis. 30 Arreus. 49 Phthia.

13 Perfeus 8c An- 31 Andromache. 50 juba junior.

dromeda. 52 Agamemnon. 51 Julius Caefar.

14 Minos. 3.3 Iphigenia. 52 O&avius Augu-
ij Ariadne. 34 VlylTes. ftus.

26 Minoraurus. 3 j Achilles* 53 Tiberius Cafac

17 Corcyra. 35 Diomedes. 54 M. Aurelius.

18 Leda. 37 A/ax LocrenlTs. 55 julianus.

ICONUM SELECTISSIMARUM
APPARATUS,

In quo Feminae in fabulari& vera Hiltoria

celebriores juxta feriem temporis

confpiciuntur.

I Scylla. 5 Smyrna. 5 Hero.

z Çallirhoe. 6 Myrlea. iq Afpafia.

3 Atalanta. 7 Admete. 11 Q^Claudia Vc

4 Abdera. 3 Eubœa, ~ - {talis.

ICO-



ho

ICONUM SELECTISSIMARUM
APPARATUS,

Qui Duces & Imperatores variorum
Populorum Illuftriores juxta feriem

temporis comprehendit.

ï Sindorum Ori-

gines Mcmoria.
2. Èryx.

3 Malchus.

4 Milo.

y Columna Rhe-
gia.

6 L. Junius Bru-

tus.

7 Mutius Scxvoh*
8 Miltiades.

5 Cynajgirus.

20 Themiftocles.

2i Cimon.
ii Alcibiades.

23 C. Marcius Co-
riolanus.

24 L. DomitiusA-
henobarbus.

25 L. QuintusCin-
cinnatus.

16 C. Servilius A-
hala.

17 idem.

18 M. Manlius.

19 M. Curtius.

2.0 Phocion.

21 L.Livinejus Ré-
gulas.

il Aratus Sicyo-

nius.

3.; Hamikar.

24 HamilcarôcHan-
nibal.

25 Hannibal.

26 M.Claudius Mar-
cellus.

27 P. Cornelius Sci-

pio.

28 Aluccius.

25 P.CorncliusSci-

pio Africanus.

30 P.Cornelius Sci-

pio Naffica.

31 T. Quinftius

Flaminius.

32 M. PorciusCato.

33 L.Cornelius Len-
tulus Lupus.

34 Pythodoris.

3 f A. Pofthumius.

3* C Cœlius Cal.

dus.

37 C. Marius.

38 L. Cornelius

Sulla,

3? Qc Pornpejus

Rufus.

40 Cn. Pompejus

Magnus.

41 M. Alius Bal-

bus.

42 M. Arrms Se-

cundts.

43 P- & C. Saferna:

Fratres.

44 Cn. PompejUs
Filius.

4î M. Junius Bru-

tus.

46 Atilius Cimber.

47 M. Antonius.

48 L. Livineus Re-

gulus.

4P L. Servius Ru-
fus.

jo M. Antius Re-
ftio.

51 Bellum Philip-

penfe.

J2 Q^Atius Labie-

nus.

53 L. Antonius.

54 Sex. Pompejus.

5 y M. Vipfanius A-
grippa-

j£ C Numonius
Vaaia.

J7 Caecina, Paetus&
Arria.

58 A. Pofthumius

Albinus.

59 Sex. Julius Fron-

tiiaus.

60 Anicius Probus

& Proba.

ICO
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ICONUM SELECTISSIMARUM

APPARATUS,
Qui Philofophorum & Legiflatorum

praecipuorum imagines juxta feriem

temporis continet.

i Thaïes.

2. Solon.

.3 Pittacus.

4 Anacharfis.

y Pherecydes,

C Pythagoras»

7 Abaris Hyper-

boreus.

8 Empedocles.

5> Charondas.

ro idem.

ti Zaleucus.

u Archytas.

ij Heraclitus.

14 Democritus.

iç Zeno Eleates.

\S Socrates.

17 Ariftomachus.

18 Euclides.

19 Plato.

20 Ariftippus.

21 Amifthenes.

22 Diogenes Cyni-

cus.

23 Ariftoteles.

24 Xenocrates.

25 Theophraftus.

16 Epicurus.

17 Monimus.

E-

Se-

28 Archimedes

25 Chryfîppus.

30 Carneades.

31 Metrodorus

phefius.

32 Pofidonius.

33 L. Annaeus

ncca.

34 Theon
, Smyr-

naeus.

3j L. Junius Ruftu

eus.

36 Apulejus.

37 Lucius.

ICONUM SELECTISSIMARUM
APPARATUS,

Qui Poetas, Poetrias, Vates, Mimam
& Comicas Perfonas juxta feriem

temporis exfyibet.

1 Perfona: Bac. 11 Sappho. 22 Mofchion.

chiçx. 11 Stefîchorus. 23 Menander.

2 ---- 31 Anacreon. 24 Philemon.

3 14 Sibilla. 2j Pofidippus.

4 Orpheus. ij — Cumana. 16 Aratus.

y Homerus. 16 — Manlia. 27 Theocritus.

6 Idem. 17 — Phrygia. 28 Euchatis.

7 Idem. 18 Pindatus. 29 P. Terentius.

S Idem. 19 Sophocles. 30 P. Virgilius Ma-
9 Hefiodus. 20 Euripides. ro.

10 AIcxuj. 21 Atiftophanes. 31 Idem.
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jiQJîotatiusFlac-

eus.

$3 P. Ovidius Na-
fo.

$4 juvenalis.

3 y A. Perdus Flac-

eus.

Z 6 Pytheus.

37 Sacerdos Ger-

manus Naviger*

3$ Faciès Batava.

ICONUM SELECTISSIMARUM
APPARATUS,

Quo Rhetorum, Oratorum, Sophiftarum,

Hiftoricorum5Jurifconfulti5 Grammatici,
aliorumque Scriptorum imagines juxta

feriem temporis exponuntur.

I Lyfias.

z Herodotus.

3 Thucydides.

4 Leodamas.

5 Ifocraces.

6 Demofthenes.

7 Aifchines.

8 Mago Carthage

Jiiciifis & Dip-

nyfius Vticen-

fis.

9 M. Tullius Ci-

cero.

loGSalluftiusCrif-

pus.

T. Livius Liviae

T. F. Quatta:

L. Halys.

ii

il M. Mettais Epa-

phroditus.

13 ApolloniusTya-
n*us.

14 Mms Arifti-

des. '

15 Papinianus &
Plautia.

ICONUM SELECTISSIMARUM
APPARATUS,

Quo notiores Medici juxta feriem

temporis continentur.

14 Rufus Ephefius.

iç Galenus.

16 Confpe&us prior

fedentium Me-
j

dicorum VII.

17 *. ..^ pofterior

torundem.

x Chiron. rentinus.

z Machaon. 8 Andreas.

5 Hippocrates. 9 Nicander.

4 Cratevas. 10 Niger.

5 Xenocratcs. 11 Pamphilus.

6 Mamias. 11 Apollonius.

7 Heraclides Ta- 13 Diofcorides.

FIN.
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LIVRES,
D E

CARTES
GEOGRAPHIQUES,

DES
VILLES,

CHATEAUX &c. de l'UNIVERS,

tant en "Tlan qu'en Trqfil;
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»ei/. 1705

Barbofa Opera Omnia , fol.

Lugduni.n voll.
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fol. Ibid. 1700

-- - Pontificum Romanorum ,

fol. Ibid 1704
- - - Thefaurus Brandeburgicus,

Ibid. 1696 3 voll.

--- tomus 3
US

. Séparât» fol.

Ibid. k
--- Vly (Tes Sirènes intervec-

tus, fol. Ibid.

? . - Pœn* Infernales, fol. Itid*

O R V M. y

Bekker betoverde Wereld , 4 .

complect. Am ft. 1691

- - - over de Cometen
, 4 . Ibid.

1691

Daniel, 4 . ibid. 169%
- - - Friejfe Godgcleertheyd> 4°.

Ibid. 1593

Leere der Gerefortneerdê

fÇcrtyn
, 4 . Ibid. 1696

Btllorii Veterum Lucerna: Sé-

pulcrales , fol. Lugd. Bat,

1702

Sepulcra Romano r. &E-
trufcor. fol. Ibid. 1702.

Bellofte Chirurgien de VHôpital*
ii°. Amft. 1707

Bencei» Nov. Teftam , 12 . P4-

rif. 1699. 4 voll.

Benoit Htftorie der Reformatio

van Vrancrykj /o/. Amft. 1696

z deelen.

dito , opgroot papier yfoU
2 deelen.

Bentivoglio Lettres , Ital. &•

Franc, par Veneroni , 11%
Brux» 1709.

Bergerac Oeuvres , 12 . Paris

2 voll.

Bernard de la Repentance tar-

dive 8°. Amft. 171 2.

Bernardi Opeta , per JHabillon ,

fol. Paris, ivoll.

Bernier Hifloire de Blots ,
4*.

Ibid. 1682.

Befchryving van Groot Britt4tt~
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- Latinitatis fol. Parif 3 voll.

Cantelius de Republica Roma-
na , n°.Vltraj. 1707

- * - Metropol. Vrbium Hifîo-

ria 4
e

. Parif. 1684.

C4rf<? ( Grande) d'Allemagne,
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Ceifi Medidna, 8°. Amft.1713
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ris 16642. voll.
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Rom&i6~]7 4 voll.
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2 voll.
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Typis Regiis, 37 voll.
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6 deelen compte et»

% - - dito , aparté deelen.

-- - van Vytrecht , 4 . Vtrecht

1676. 3 deelen.

Contes de Boccace, 8°. Amft.

1699. zvoll.

- - - d>* nouvelles de laFontaine,

8°.Amft. 170?. zvoll. avecfig.
--- & Fables de la Noble , 8°;

Biuxel. 1707
* - - delà Reine Marguerite, 8°.

Amft. 1700. 1 voll.

Corberon Plaidoyer , 4 . Paris

1707

Cordemoy Hifoire de France ,

fol. Paris 1 voll.

Cerderii Colloquia, Lat.ôc Fran-

çois, i\?.Amft.

Corneille Oeuvres, 11 . Ibid.

1701. lovoll,

* - - Diftionaire Géographique ,

fol. Paris 1708. 3 voll.

Cornelius Nepos , cum Notis

Variorum, 8°. Atnfl. i68ç

in ufurn Delphini,4°. Pa-

rif.i67 i

Corpus Scriptorum Hiftorix

Byzantinx, Gr. Lat. Parif

Typis Regiis , fol. 4°.& ix°.

34 Tomii compie et.

Inftitutorum Societ. Iefu,

4°. kAMv. 1709. ivoll.

Iutis Canonicum , 4 .

Colonsa 16$6
--- Idem, cum notis Pithaeo-

rum, fol. Lipf J70J. ivoll.

L O G V S

Corpus juris Civilis, 8°. Amfil
Coftumen vanBrabant fol.Antw.

1681. i deelen.

Vlaandren, fol. Ibid. 1676
1 deelen.

Cotelerii Monumenta Ecclefî*

Grxca:, 4 . Parif 3 voll.

Ctcbillon Oeuvres , ok 7><i£««

tf/10/, n°. Paris 1713

Crenii Anale6^a.Cricico-Hiftou

lica, 8°.

Fafcis Exercitat. 8°. Lugd.

Bat. 1697* ) voll. complect.

Helvici Elenchus Iudai-

cus, a°. Ibid.— Mufaeum Philologicum Ôç

Hiftor. 3°. Lugd. Bat. 169$
z voll.

Crocius in Epiftolas Pauli , fol.

CajfeUis 1680. ivoll
- - - Prophetas minores , fol.

Ibid. 1*73 ( f voll.

Croix Géographie, n°. Lyon,

Wereldbefchryving , 4°»

Amft. 170 j. 3 deelen.

Guerre des Turcs , avee la

Pologne , la Mofcovie , &Q*
ii°. Haye 168?

Cujaeii Opera Omnia , fol. /U-

rif. 1*58 10 voll.

Cuperi Obfervatsones t 8°. Vl-

ttaj. 1670

Cuypet Grondproceduyren ,
4**

Mechelen.

Cypriani Opera Omnia , fol.

«4/»/?. 1700

Çyn#* Alexandrins Opera Om-
nia, Gr.Lat. (oh Parif. 7 voll.

Hierofolymitani Opera, Gr.

Lat. fol. Oxonia.

C'{uittingeri Specimen Hunga-
rian Li tératae, 4*.

Dale Pharmacolo^ia , n°,
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Land, 1655

Idem, ii°. Ibid* 1710 2

voll.

"Damafceni Opera, per Monach.
Bencd. Gr. Lac. fol. Parif.

1712 2 voll;

Damoifille a coeur cuvtrt , n°.

©ani el (Le Pert) Hifloire de

France , /«/. Paris 171

3

3 2*0.

I>4M^«^in Iofephum, 8°. Lend,

Daviler Cours d'Architecture ,

4 . Paris 171 1 2 voll.

Dechales Opera Mathematica
,

fol. Lugduni. 4 voll.

Art de fortifier les Places ,

12°. Paris 1 69 j

Deckjjerrns de Scriptisadefpo-

lis, ii°. Amft. 1686

Dapper Befchryving van Africa ,

foL groot papier Ibid. 1676

• - - Arabien, Mefopotamie, &t»
fol. Ibid. i£8o<— ditOy grootpapier*

--- Archipel
, fol* ibid. 1688

- - - dfi'ftf
,
groot papier.

•-- AjtAyfol. Ibid. 1672.

- - - </*Yo , groot papier.

China y
fol. Ibid. 1693 3

dito
, ^r^flf papier.

•»-- Morea, fol. Ibid. 1 6%%

<frf* , groot papier.

» - - Syrien en Paleflyn , /<?/.

groot papier, Ibid. 1677

Délices de C Allemagne & des

autres Pais de l'Europe 12 .

--- d Efpagne & du Portugal

n°.Leide 17146 voll.

r*-- Soubs le nom Royaumes
d" Efpagne & du Portugal 4 .

Jiongo»

O R V M, 2i

Délices de la France 11 e
. Amfà

€> Galanteries de l'Ile dt

France, n°. Cologne 1705
2 T/0#.

de la Grand Bretagne , ri*.

Leide 1707 9 voll.

de la Hollande ,12 e
. Haye

2 X»0#.

<*e l'Italie , 12°. Leide

1709 6 voli.

de la Ville de Leide , S*

Leide 171 2.

- - - Idem , door Or1ers , 4*.

Ibid. 1542

Idem , door S. Van Leeu-

n?cnii°* Ibid. 1672

- - - K«w de /* Ville de Leide,

folio longé. Ibid. 17 12

de la Noblefe , folio longo.

Amffc 170*

-—du Païs bas , 8°. Bru xell.

3 voll.

*.-- <fe laSuijfe , U°, Leide

17 14 4 ™/2.

- - - Figures apart de la Grand'
'

Bretagne 4 . 2 va//.

Delicis Sive Amccnitates Reg-

norum Dania; ,
N'orvegiae ,

Suecix , &c. 1 1°. Lugd. Bat*

1706 , 4 voll.

Defcription de Rome Ancienne,

par de Seine , 1 2 . Leide 171

3

4 voll.

- - - */<? /?d/»e ^Moderne paf

de Seine, 11 : Ibid 1713

6 voli.

- - - Oud en Nieun? Romen ,

door Filippo de Rofji, Amït.

by Meurs. n°.i deelen.

- - - </« Château de Verfailles

u 9
, Paris 16?y

Deftri$»
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Defcription de la Généralité de

Paris , ii°. Paris

. - - de la Ville de Rouen , il .

Ibid.

Desgodets Edifices antiques de

Rome , fol> Paris 1695

Devoirs des Grands 12 . Cologne

1666

JDickJnfoni Pby ilea Vêtus & ve-

ra ,
4°.

Diïiionaire de la Bible , par Si-

mon , fol. Lyon i^j
2 i/o//.

--- du Droit & de Pratique,

4 . Paris 1707

de Marine , 4 . Amft. 1701
--- Moral, 8°. Paris 1704 7
W/.

Géographique , par Bau-

dtand, 4
#

. Amft» 1701

- - - idem ,/o/. Paris 170^

- - - Hiftorique par Moreri >/W.

Amlt. 1701 4 voli.

Ditlionaire Anglais & Francois,

par JMiege , S . Hague 1701

--- par

B

oyer t 4 . Ibid 1701

- -- AngloisAllemand & Fran-

fois , 4 . Leipf. 1706
*•- - Efpagnol ô* François des

divers Autheurs
, 4 . Bruf-

fel.

*-- François, Alleman , La-

tin. 8° Geneve, Wider-

hold. 3 voll.

" - - Francois& Allemand* 4°.

Leipf. 17 11

Francois par Richelet
,

fol. Amtt. 1760

- - _ Idem
,
4°. Amft.

p - - Idem , François & Latin,

fol. Paris 1 voll.

> «* - François & Flamcnd par

Halma, 4°.Amft. 1708

O G V S

Ditlionaire Flamend & Fr4H~

fois, par Halma, 4 . lbid.

1710

- - - François & Latin , par

Danet , 4 . Ibid. 1710

Latin & Franfois , par

Danet , 4 Ibid. 171 o
- - - Italien & François , par

Veneroni , 4 . Paris 1710

£>»*£, 8°. Geneve 1698

2^0//.

- -- Impériale Italien ^Franfois,

Allem.& Latin par Veneroni,

4 . Francf. 1700
- - - Italien , François & Allem*

diM. d'Erberg, 8°. Nurnberg

17JO 3 x/o#.

Italien & Alleman , di N»

Caftell. 4°. Leipf.

Latin & Anglois & Anglois

Lutin, parHolyokc,fol. Lond*

1677
- - • Latin , Grec & Alleman B

par Lindnerus 8°. Lipf. 1700

Ditlionario Grata & ItaHana >

& Ital. & Grec. 4 . Paris

1709. 2 voll.

DiëtioiiariumLatino Belgicuni,

Pitifci, 4°. Amft. 1704

Latino • Belgicum , 4°.

Dordr. \6$9
Belgico . Latinum , 4°,

Am?. 1702

Biglotton Belgico-Lati^

num , 8°. Ibid. 1702

- - - Tetraglorton , Lac Gall.

& Belg. 8°. Ibid. 1702

Dittionarium Hiftotico-Geo-

graphico-Poeticum, 4*. Gtf-

nev. 1660- Idem , folio, Londin*

\6%6

- • - Idem , 4 . Geney, 1696

Diêi
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l)iemerbrcekS>P*™ Omnia, fol.

Vltraj. 1 68 s

Diogenes Laertius , Gr. Lat.

4°. Amft. 1698 2V0II.

Dionis Ours a Operations de

Chirurgie y 8°.Brux. 1708

Dionyfii Areopagita Opera , Gr.

Lac. fol. Parifi 1. Tomis.

Dionyftis Halicarnafttus , Gr.

Lac: fol. Oxon'iA. 1704 i voll.

- - - Idem , Gr. Lac. fol. Lipf
1691

Dlugojfi Hiftoria Polonica,fol.

Ibid. 171 1 1 voll.

Dodwel de state Phalaridis ,

8°. Londini 1704

Don Quichot Hiftoire, n°. Pa-

ris 1704,6 voll'— Idem*» 11 . Amft. 41/0$.

» . - en Efpagnol ,
8°. Amberes

16^8 2 y5 ^*

--- Nouvelles Avantures t 166 .

Amft. 1705 1 voll-

DoorlugtigeWereld, 8°. Amft.

1700 3 deelen

Doc (M r
. ) ^ r* d'évaluer Us Toi-

fes, 11 . Paris 1650

Double Gramaire , ^4»^/. C^-

Franc. &
c.Haye>

Dou\& Poëmata , edente Guilj.

Rabo , 8°. Rotterd. 1704

DuPuy (Pierre) HiftoiredesTem-

pliers, 8°. Brufl.* 1713 zvoU.

Elemens de Mathématiques ,

12°. Parif. 17 1

1

Emery Secrets &Curiofite^\i i°.

Amft. 1 voll.

Emmii Refpublica Grarcorum,

24. Lugd. Bat' 16 $11 voll.

Enfantgate , ou le Débauché de

la Haye, n°. 1 voll.

Ennii Fragmenta Columnar,4*.

Amft. 1707

Entretien do CharUs V* & rf*

O R V M. 1*

Franfois 1. 12 . Amft. 1690
Epicletus , Gr. Lar, cum notis

Variorum , 8°. Delphis 168$

Relandi
, 4 . Trajeiïi 17 1

1

Epiftoke Pracftantium ac Eru-

ditorum Virorum , fol. Amft.
1704

--- Idem fol. Amft. 1684

— - - Obfcurorum Virorum, n°»

Londini 1710

Erafmi Apopthegmata-, n*.

Amft. 1671

de civilirate morumpue-
lilium ,

8°. Lugd. Bat. 16$ 1

Collocjuia, cum notis Va-

riorum , 8°. Amft. 1693

-«?- cum notisRabi,8°.tfe*M693

Epiftolas , fol. Lugd. Bat»

1J06 i.voll.— idem , Charta Majori.

- . - Novum Teftamentum 9

fol. Gr. Lat. Ibid. 1705

~ - • Idem Charta Majori.

Paraphraies in NovumTe-
ftamentum , fol. Ibid. 170É

Idem Charta Majori.— Opera Omnia , fol. Ibid*

1705 xi voll.

--- Idem , Charta Majori.

--- VEloge de la Folie , avec

quelques notes de G. Liftre ,

& les bellesfigures de 1. Hol-

bein 3 traduit par Mr. Gueu-

deville. n°. Ibid. 17 14

Eljai iïAnalyfe fur Les IeuK

d'hasard , 4 . Paris 1708

Effais de Littérature pour la con-

noiffance des Livres , iz°.

Paris 1703 &c. 6voll.
,

Efcole des Iardiniers , izV
Berne 1696

--- parfaite des Officiers de Bqh~

che , xi°. Paris 171

3

Efetfto
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Efeuyer Transit, pAr D. P'. & f.

Paris 1705

Efpien dans les Cours des Princes

Chretiens , ii°'Colog. 171

1

6 veil.

ïfprit ( Mr . ) Faujfeté des vertus

humaines , 1 z°.

Eftat de Danemarc , il . Amft.

---du Siege de- Rome , n°.
Amft.

Evangiles pour les Dimanches&
les Fêtes , n°. ivoll.

Eue ltdu Opera , Gr. Lat. Gre-

gory , fol. Oxon. 1703

ïveillon ( ) traité des Ex-

communications, H°. Rouen
1711. z voll,

Euripides , Gr. Lat. fol. CantA-

brigi* 1 69 4

Eufebii Onomafticon Sacrum,

fol. Amft, 1707
-- Préparât. &c Demonftr.

Evangel Gr. Lat. fol. Colon*

1588 ivoll.

» - - Socratis, Sozomeni.Tfieo-

doriti & Lvagrii Hiftoria Ec-

clefîaft. Valetïi , fol. Parift

167J- 5 Voll.

Eutropiufy Gr. Lat. 8°. Oxonia

1703
- «- - Cellarii , 8°. Una 169$

Evtemont (St.) Oeuvres* n°.

Paris compleet»

Eyleman Heelkundige Atnmer-

kjngen, 8°. Amft. 1708

Jabri Opera , nempe Codex ,

Conje&urx de Racionalia
,

fol. Lugd. 7. voll.

Codex Défini cionum fo-

renfium , fol. Genev*t

1
— Thefaurus Erudrt. Scho~

kflicfol Liff 1$$$.

L O G V £

--- Idem fol. lbid. i?io
- - - Thefauri Epitome. M- S*

Fables d'Efope, & autres par
Bellegarde, ii°. Amft. 1703

par Leftrange
,

4*, lbid,

1714
Fa^r/cjïBibliotheea Graca ,4°.-

Hamb. 1705. &c. $ voll.

Farinacii Opera Omnia , cunv
Repcrtoriis & Oper. poft-

hum. fol. Lugd, 14. voll.

FaÇciculm opufculorum Hift. ac

Philolog. Sact. torn. 1.4. j.

6. 7.8.9. 10.

Faftes des Rois de France ,
8°.

Paris

Felibien Plan des Maifons de

Pline , ii°. Londres 1707

Vies des Peintres , Archi-

tectes &c. 12. . lbid. 1705,

€voli.

Hiftoire de V Abbaye de

«5V. Denù ,/<>/. Paris 170$

Vies des Peintres
, 4 . Ibid.

i*8f.. ivoll.

Feltmanàs. Iuramento perhor-'

refeentix 4 . Colon.11701

Fcfteau Grammaire François ér'

Anglou ,
8°. Lond 1707

Figure de Loevefteyn.

— qui hasarde qui gagne»

—* dejfouéoudejfus.

— Memento Mori»

— Diane,

—• Aurore,

— Prince d' Orange.

<m Eleileur de Brandebourg.

Flavifti Poëtica.* n°. Colon*

Flamant (Mr.) Le veritable Me-
dian , 12° Paris 1699

Flavius lofephm
?

Gr. Lat. fol.

fléh
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&AvtU4 Iofephus , Gr. Lac fol.

Oxen. 1700. 2 voll.

- - - Neerduyts,door Ser»el,foL

Amfr. 1704.

en Franf oit
, par d

%

xAndil-

ly , ii°. Ibid. 1703. fvoll.

Idem , ii°. Parif 1706

j voll.

Fleetwood Infcriptiones , 8°.

Lond. 1691

JF/orw , Salmafîi , Blancardi Sc

aliorum
, 4 . Franeq* i6$o

Flofculi S. S. Patrum , n 9
.

Parif 1*70, 5 voll.

fontaine F<t£/*j, ii°. Paris 1709

Fontenelle Hift ire des Revolu-

tions de Suede , n°. Paris

ivoU.

* • - Repenfe a VHiftoire des 0-

racles , 8°. Strasb. 1707
---• Oeuvres, 8°. Amft. 1710.

3 t>0#. compleet.

Foquelim Prele&iones Aurelia-

na; deSubftitution. u°.Lugd,
Bat. 159^

Foreft Géographique Hiftorique,

8°. Paris 1706 1 t/o#.

Foflè Tragedies & Comedies ,

11°. Ibid. 1706. iwfi.

Foucher , traité des Hygome-
très , ii°. Ibid. 1686

Fouquet Receuil de fes Defen-

fes n°. 166
f.

Compleet.

»• - - Remèdes y it°. Paris. 2 x>o#.

Francii Poemata , $°. ^w/?.

1*97

Frefnoy méthode pour étudier

l'Hiftoire, 8°. BrrnX 1714.

2 voll,

Fritfchii Corpus Iuris Venato-

rio Foreftalis, fol. Lipf 1702 •

2 voll.

- - - 2*linifter. peccans , 8°.

Una 1*75

O * V M. *f

Fritfchii Sylioge variorum Tra-
ftatuum , 4 . ibid. \C6^i volU
Fureticrana, ou les bons mote ,

12°. Paris 1708

Galilai Opera , de Syfternau
Mundi , ôcc. 4 . L«grf. £4*.

GaUaus de Sybillis 4 . ^*jj?.

1688.

Oracula Sybillina , 4*.

xAmft. 1689
Gallia Chriftiana , fol. Parif;

4 voll.

Gajfendi Opera Omnia , fol.

Lugd. 16)8. 6 voll.— infticutio Agronomical
4°. +Amft. 16S0

Gatakeri Opera, fol. Trajeft.

1 £98
Geeft (W. de) Cabinet de?

Statuen, 8°. Amft. 1702

Géographie du Prince, par Mothi
le Vayer. 12 . Paris 1669

Gerfonis Opera Omnia , pec

E. du Pin , fol. Amft. 6 voll.

Germon de Corruptorib. Vetc
Codd. S°. Parif. iyi$

Geuderus de Fermemis , 8\
Amft. 1689

Geulinx Compend. Phyfica: >

S.Franeq. x^88

G/*yft* Philologia
, 4 . ,4»*£.

1711

G/^<e Annales , fol. Gr. Lat.

Parif Typis Regiis i££o

Cobert Pratique des forces mou-
vantes ,

4'. Paris 1701

^« conftruttion & mouve*

mens du monde , avec un Dif-
fertat. fur la ligne de Niveau,
8°. Ibid. 1703.

Codcau Tableau de la Peniteu-

f*,i2°.Paris.

Codcau
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Godeau Hifloirede ÏEglife, n°.

Lyon 6 volt'

Coeree Ioodfe Oudheden
, fol.

Vytrecht 1700 z deelen

- - - Item , groot papier»

--- Mofaife Oudheden , fol.

Amft, 1700. 4 deelen

-»- Item , groot papier.

?- m Kï rk. en Wereldlyke Hi-

ftorien+°. Ibid. 1705
- - - Menfchkunde. 8°. Ibid. 1704

Goefji Rei Agraria; Scriptorcs

,

4°. Amfi. 170 f

Gotten Opera Omnia . fol.

Antv. 164*. j voll.

Coris Adverfaria , 4 . Arnhem.

GorUi Da&yliothcca 4 . Lugd.

Bat» ' 69 5 2 voll.

» • - Irem , Charta Majori.

Gotfried Arnold IÇetter Hifto-

rien t fol Am ft. 1701 zdeelen

i J&r/?<? Chrifiencn, Ibid.

2 deelen.

Hiftorifche I^onyk^, fol.

Leyden 1701. 4 deeUn
I»-- Vervolg tot d'Vytrechtfe

federt deRyfw. Vrede.fol. S.P.

* - - Chronique Vniverfelle.M.S»

Voyagicn , /?/. Leyd. 17 1

3

S deelen.

- - - dito , ep groaf papier

Grand Theatre Hiftortyue » /7<*r

J. L. Imhof. fol. Lcide 1703

'
d/fo grand papier.

- - - /f e>« , neerduyts , M. S»

Grabe Spicilegium Patrum , 8°.

Oxonia 1700

*Gracian O^ras , Hifpanicè , 4 .

Amberes 1702
- - - Homme de Cour, 1 1°. Haye
Gravit Thefaurus Antiquitac.

Romanamm, fol. Lugd» Bat*

itf?4 11 voll.

- Anriquicatum Italic , fol.

Ibid. 1704 6 voll.

- - - Idem , Charta Majori

,

Supplemcnta
, per CamiK

lum Peregrinum , La Sena

,

Rubei, &r. M. S.

- - - Tabulae Chronologic* $

Vltraj. Van Zyl.

Grammaire Franfoife , pAr

Mejfrs.de I'^Acad. Franfoifet

& des Marais , 1 1°. Paris.

Gramaye Antiquitares Belgicac ,

fol. Lovan. 1708

grand MarefchaljoL Paris 1667

Grand Philofophia,4 .Mr. 169 j

de Monarchia ,
8". Ibid.

( Mr. Le ) Oeuvres , ou

Comedies, iz°. Paris 171 2
'

Grange Theatre t oh Comedies

12 . Ibid. 1 701

Gregorii Epifi. Turon. & Frede-

degardi Opera ,
per Ruinart,

fol. Ibid. \C$s- Magni Opera , per Mo-
nach. Benedi6t. fol. Ibid. 1705

4 voll.

• -- Nafjan^eni. Opera , Gr.

Lat. fol. Colonial 690 1 voll.

Grew Anatomie des Plantes. De-
du Ame des Plantes &c 1 1°.

Leide i68j

Griendelii Micrographia 4 .

North. 1687

Groenewegen over den Hebreen%

4 . Amfi. i6$$

- • - Hooglied en bekeer. der Is*

denAj3 . Leydeni70i
- - - ever de Pfalmen , 4°»

Amft. 1705 2 deelen.

--- over de Openbaring Ioham-

nisy en H.Lied. 4 . Ibid. 1705
--- over den Romeynen , 4?*

Ibid. 2 deeUn* Ibid.

Gr§~
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Grontviivitixle&ionesln Ste-

pkanum de Vrbibus , Gr.

Lac fol. Lugd. Bat- i6$+

--- dc increment's Vt bis Lug-
" duno-Batavae

, 4 . Ibid. 1696
»'— Thefaurus Anciquicatum

Gra:carum , fol. Ibid, 1697

13 voll.

--- Idem ChartaMajori.

- - - Index generalis in diftum

Thefaur. fol. Ibid. 1701

Emendationes PanJe&a-
rum , c Codic. Florent. 8°.

Ibid.

Grotii Hollandfe Regtsgeleert-

heyd
y 4 . Ami*.

Grotius ( Hugo ) de lure Belli

ac Pads , cum comment.
Vander Meulen , fol. Amfi.

1704 j voll.

--- cum notisGronovii&a-
liorum, S*. /W. 1711

--- en Fran

f

ois , 12. . Haye

1705 $ x/o^.

--- per BecmaniTum , 4 .

Francof. 1699

perlagerum 8°. Tubing.jy 10

perVekhem, 8°.jeo£i676
2 i/o/Z.

Zieglerum, 8°. Argent 1706"

Grotius ( Gmtj.) de principiis

Iuris Naturalis , GoeTii ,

11 . Iena: 1674
Idem , cum notis Simo-

nis, n°. ibid. T705

Gruteri corpus Infcriptionum
,

fol. sAmfl, 1 707 4 voll.

Gudelini Opera Omnia , fol.

Antv.

Cutrkke Expérimenta de Vacuo
Spatio, fol. Amlt. 1672

Guiberti Abbatis Opera , fol.

Parif 1651

O R V M. z>

--- Idem Charta Majori.

Guicciardini Belgii Defcriptio,

n°. 2 voll.

Guiljelminus de Salibiis 8*.

Lugd- But. 1707

Guilletarf/ de I'Homme d'Efi*
12 . Haye

Guife Mémoires , ii°. Amft.

1 03

Gurtleri Hiftoria Template
rum ,

8°. Ibid. 1701

Guffeti Lexicon Hebiaicum ;

fol. Ibid. 1701

Guzman d
%

Alfarache , li°. Ptf*

m 17093 voll.

- - -Idem,ii°.BruiT. t7oy 3 do//.

GyraldtOptta. Omnia,fol,£»g<U

Bat. 1696

Haberti Liber Pontificialis Ec-

clefix Graîcas,fol. Paris 1676

Gr. Lat.

Habillemens de plujteurs Na-
tions

y if. long*, Leide 1710

Hagendornii Cynosbatologia f

8°. Ien*i6%i

--de Terra Iaponica^ 8°. Ibid.

2679
Hagen ( Vander ) aile fyn Wer-

l^en, 4 . Amft. 171 2 ^ deelen.

Halma Heylige Feefigefangen ,

4 . Ibid. 1708

Hamel Hiiioria Sdentiarum

Regiae Acadcmiag 4 . Lipf.

&C Colberti Opera Philo-

fophica, 4 . Nor. 4 voll.

Hamelow Imperacorcs Romani,
fol. Trajelii 1696

Hammond in Novum Tefta-

mentum , fol. Amfi 1700

Harai Annales Brabantiar, £bl.

Antv. 161$ 3 voll.

Hardttw Chronologia Vereris

Telia*
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Teftamenti , 4 . Parif 1700
iHarduini Opera Selena , .fol.

Amft. 1709

jjarpocrationis Lexicon , Gro-
novii, 4 . Lugd. Bat. 1656

V . - Idem , Ch. Major.

„-- Idem , Gronovii dc Vale-

ûl\ 4 . Ibid. i6$4

&artmanni Opera Medico-
Chymica , foLFraneof

ffeideggeri Diflèrtationes Se-

Jedte, 4 . T/gwr* 1^75- 4 voll,

• 1- - Corpus Theologian , fol.

Ibid. 1700 2. voll.
r--- Medulla Theologiac 4°,
*

Ibid. i6$6

£.„- Tumulus Concilii Tti-

dcntini, 4 . /**V/. i£$o

*-- Recreationes Sacrae , 8°.

Ibid. 17 1

1

fleineccii &c Leuckfeldi Scrip-

res Rerum Germanic, fol.

Franco/. 17*7 1 vol I.

- - - de Sigillis Veterum , fol.

Ibid. 1709
Helmontii Opera Omnia , 4 .

Ibid.

Heifs Hifloirede VEmpire , n°.

5 voll. Paris 171

1

Hendreich Pandedte Brande-

burgicse , fol. Berolini 1699

Herbeloc Bibliothèque Orienta-

le , fol. Vmis 1697

Herlet Carechifmus predicates,

8°.Antv. 1708

Hermanni Paradifus Batavus ,

4°. Lugd. Bat. 170 y

t^erodote , far du Ryer , iz°.

Paris 171 3 3 voll.

Herodianut , Gr. Lat. cum no-

tis, 8
a

. Oxonia 1704

iJickefii Thefaurus Linguar.

Ottçrt$aliurji,fol. ibid* $ voll.

- - - Confpe&us & Gramma£
Linguar. Oriental. 8°. Ibid,

Hieronymi Opera Omnia, per

Monach. Bened. fol. Parif*

j voll.

Hilarsi Opera , per Monach.
Benedi&.fol. Ibid. 1*5*3

Hildeberti & Marbodai Opera

,

per Monach. Bened. fol. Z&iJ:

1708

Hildebrandi Antiquitates Ro-
man* , x i°. Franeq. 1 700

Hilleri Onomafticon Sacrum ,

4°. Tubinga 1706

Hippocratis ôc Galeni Opera ,

Gr. Lac Charterii, fol. Parif
xi 1 1 voll.

- - - Idem , Charta Majori.

Hire Median ique u°. Ibtd.

- - - Sedtiones Conicac , fol.

Ibid. îfS y

Tabula; Aftronomicx , 4
#
.

Ibid. 16S7

Hifpania Illuflrata ,fol. Franc.

4 voll* Y 1699

Hif ire duDuc d'Albe, il°.Paris

de la Ligue de Cambray >

12°. Haye.

des Conclaves , 1 1°. Colo-

gne 1703
- - - des Inifs , ii°. Paris 17 10

7 voll.

des Demesle{ de la Cour de

France , 4 . Ibid. 1708

da Grand Ghongifham ,

12. . Ibid.

des Maifon s de France ,

fol. Paris, 171 3 - wU.
des Favorites 8°. Amft 170$

1 voll.- des Religions du Monde, par

Iouet, ii°. Paris4t/*//.

- - - ifc /* Maifin de Taps t fol.

Hiftoir*
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Jfffftoire de VAcadémie Royale

des Sciences îô^Jufq. 1710

inclufive , avec ï Hiftoire du

renouvellement , ii°. Amft.

16 voll.compleet*

* du Wiclefianifme , I2 P
.

Lion i6$i

* - - des Martyrs du temps de la

déformation , 1 1°.

- - - Franfoifes , Galantes &
Comiques 1 1°.

*-- du Cat de Confcience, 12°.

3 voU.

-- - des Provinces unies, i 2°. 4
votl.

• - - deV Inquifition , 1 1°.

des Conciles par Hermant
il . Rouen 1704 4 voU.

"—de St. Grégoire le Grand,

4°. Paris.

- - - des Conciles Généraux ,

ii°. Ibid. 1695. 1 voll.

--- de St. Louis , 4 , ibid.

j£88 1 W/.
,-•« <^/ ordres Religieux , par

Hermant, 11 . Rouen 1710

4 i/o//.

- - - réduite a fis principes 1 1°,

Paris 17082 voll.

- - de la Floride par la Vega &
Riche let , ix°. Ibid. 170^.

2 voll.

- - delà découverte de Pérou ,

12. . Ibid. 1706 ivoll.

JJiftoria Concilii Florentini £bl.

Gr. Lac. HagA Corn. 1660

- - - Flagellantium , 1 1°.

-*- Vniverfîtatis Parifîenfîs
,

per Boulay , fol. Parif 6 voll.

- - - Idem Charta Majori.

--- Congregat.deAuxilii$,per

le Blanc, fol

» - - /<tow, pet Lemos,/o/.

O K V M. i>

Hifloria? Brittannica; 8c Angli-

cane Scriptotes xxfol. Oxo-

nia, 2 voll.

Romans Epitome , 24 .

— Byzantin* Scriptores poft

Theophanem , fol. Gr. Lat.

ParifTyip\s Regiis.

Rei Nummarias Scripto-

**res , 4 . Lugd. Bat. 2 voll.

- - - Augufte Scriptores ,

Obrechti ,
8°. Argent,

Hiftorie der Veldmuyfen ,
8°.

Gron. 1700

Vanden Codsdienft 8°. Rot-
terd. 1695

Hobbes de Cive , 11 . Amft.

Hodius contra Hift. Arifteam,

8°. Oxon.

Hofmanni Lexicon Vniverfaîe,

fol . Lugd. Bat. 1698 4 voll.

Hollebeke Predikatie over Ma-
ria, Stuart ,

4°.

Homère Iliade , par M. Da-
cier y iz°. AmA. 17124W/.

Hoofc Nederlandfe Hiftorien ,

foU Ibid. 1703 ideelen.

Werken t fol. Ibid. 1704
--• Tacitus, fol. Ibid. 1704
Hoogftraten Voorhofder Ziele ,

ofZinnebeelden , 4 . Rotterd.

1658

Horace Oeuvres , Fr. Lat. par

Dacier, n°. Paris 170^ 10

voll.

-- - par Martignac , n°. Ibid.

1696 1 voll.

par Tarteron , ii°. Am ft.

1710 ivoll,

Horatius in ufum Delphini, 4».

Parif.1691 2 voll.

- - - textus , 2i°. Vltr*. 1713
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Home Opufcula Anatomico-
Phyfiologica, 8°. Lipf 1707

Horniilus feudale, 4 . Witteb.

1705

Hofpiral des Infinemens petits ,

4°. Paris 1696

Scftions Coniques f 4 .

Ibid. 1707

IfoJJcbi 5c Becani Poemata ,
8°.

Antv. i66y

Hofte art des Armées Navales ,

fol. Paris.

Hottingeri Hiftoria Ecclena-

ftica, S°.Hanov. 1^55 ^voll.

Huberusd* lure Civitatis, 4 .

Franeq. 1708
- - - Diflercat. Iurid. ÔC Philo!.

4?. Ibid. 1703
--- Praeledtiones IurisCivilis,

4°. Ibid: 1701 3 voll.

Huet du Paradis Terreftre, ii°.

Paris 1691

Huetii Demonftratio Evangeli.

ca, 4 . Lipf 1703

Bugenii Horologium Ofcilla-

torium , fol. Parif i6jî

Hunerjpolfit Anatomia Pasoniae

8°. Arnflat 1680

Jaeobat Mufamm Regis Daniae

fol. Hafnifi.

Iamblichus, fol. Gr. Lat. pci

Gale , fol. Oxon.

Iani NiciLrythrai Pinacothe-

ca Imaginum Illuftrium ,
8°.

Lipf 1711

Icônes Arborum , Fruticum ,

&c. 4°. longo , Lug4. Bat»

Idem Ch. Maj.

- - - Virorum noftraPatrumque

memoria Illuftrium,quorum

Opera cum Literarum Studia

rum vera Religio fuit reftau-

caca, ab Benr. Hondio Scul-

O G V S

pta: ameifque typis excufa?,

4°.

xxxxvi 1 1 Profeflbrum

Leidenfium
, 4 . Lugd* Bat.

Imagines Principum & Erudu
torum Virorum , fol. Ibid.

1710
— --dito , op kjein mediaanpap.

Imhof Italiae Gencalogia , fol.

Amfl. 17 10— Genealogia Hifpani*,fol.

Ibid.— StemmaLuiuanicum,fol.

Ibid.

Genealogia Italia; ôc Hif-

paniae, fol. Iforib. lyoi 1 voll.

Notitia Procerum , fol.

Stutgard. 1699

Indes Orientales & Occidenta-

les , reprefentéespar figures >

avec une courte defcription »

par Rom. de Hooge
, fol. lon-

go , Leidei7ii

Index Librorum prohibitorum

Hifpan. & Roman, fol. Ma-
driti.

Inquifitie van Goa , ii. . Mid-
delb.

Jnflitutiones Iuris Civilis, 24 .

Lugd. Bat. Gaafb. 1670

. - - cum notis Vinnii,iz°./£/d»

--- dito , klein dik^ papier.

--- dito , Char ta Maj o ri , dun
papier.

dito groot dik^ papier.

24 . Amfl.

Infiruftion nou veile pour les Ar-

bresfruitiers , n°.

pour la teinture der Laines,

ii°. Paris 1671

Iornandes Hifloire des Goth: ,

il*. Ibid. 1705

Jrenai
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Jrtnai Opera , Gr. Lar. pec

Grabe, fol. Oxoni*,. 1701

* - - Idem, per Monach. Bencd.

fol Parif. 1 y 10

Ifidori Pelu/tot* Opera, fol. Gr.

Lai. Ibid, 1S38 Ch. Maj.

/«/£*/ BibliothecaPatrumApo-
ftolica,8°. Lipf. 1699 3 voll.

Juliani Imper. Opera Omnia

,

Gr. Lac. Spanhemii,fol. ibid.

1696

lulti Cafaris Portus Iccius ,
8°.

Oxonia 1 694
» - - Opera , cum tiotis Vario-

rum , S°.Amfl.— in ufum Delphini , S°.

Lond.— textus, 24 . Amfi.
» - - en 'François ,

par Ablan-

court 12. .

Imgken fundamenta Medicinae,

8°.— Manuale , five vademe-

cum Prax. Med. 8°.

• - - Medicas prsfenri Ssculo

accomodandus8°.

Praxis Medica, 8°.

/«/»/' animadverfa, ejufdemde

Coma, &o 8°. Rotterd. 1708

luflelli Bibliotheca I. Canon,

fol. Gr. Lat. Parif. 2 voll.

Initio , traduction da Port Ro-

yal , ii°. Paris 1708 zvoli.

Juftinus Grasvii , 8°. Tray 1708

Juvenalis & Perfus in ufum
Delphini. 4 . Ibid. 1684

— - - cum notis Variorum, 4 .

Lugd. Bat.

— - - Latin & François,par Tar-

teron , n°. Paris \jo6

^//introdu&ioinveram phy-
t ficam , 8°. Oxonia 1705

.^crkraat de Pauio lure , 8
P
.

YUray\-]S%

R V M. a 1

i\infihoti Poemaca 8*. Hag*
1685

K^ppingii Antiquirates Roma-
ns: , emendatius édita? fîguris

ÔC notulis îlluftrats ac Ratio-

raquasdam I. Lipfii Opufcu-

la , %°.Leid*iji}

K^loc^tusàt ifcrario , fol.

de Contributionibus , fol.

Knibbe over den Colojfenfen ,»

4 . Amft. 2 deelen ,grootpap.

Ephefen , 4 . Leyden 1694
2 deelen.

- - - defelve op grootpapier.

-- - Davids vermaan aan fyn
Soon, 8°: Ibid. 1693

Knox befchryving van Ceylon,
4°. Vtrecht 1691

KonigKegnum Animale, Vege-

table , Minérale dec. 4°. #4-

ÇLs-voll

I^romajerus de ufu Lingua: Ara-

bics , 4 . Franco/. 1707
Kronykyan Vriejland , fol.

Labbe notitiadignitatum Impe-
rii , ii°. Parif. 16 j r

La Court Polityke Gronden van

Holland, 8°. Leyd. 1671

Laftantii Firmiani Opera Om-
nia ,

8°. Cantabrig.

Lampadius de Republics , 8°.

Lamy Harmonia Evangelica

,

4 . Parif. 1699 2 voll.— Elemens de Mathématique,
12°. Amft.1710

Land van Eelofte , in 4, Royale

bladplaten

Langii Opera Medica Omnia ,

fol. Lipf 1 704 2 voll.

Lapide { Corn, a) Opera Omnia,
fol. Antv.iyoî 10. voll.

Lapide ( à ) Intereft des Prinas

d'Allemagne , 12 . Paris

1712 ivoll, B 2 L<tr*
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Larrey Hiftoire d'Angleterre ,

fol. Rotterd. 1707 4 voll.

La Selve Annus Apoftolicus

,

8°. Parif» 1708 7 voll.

de Advencu, 8°. Ibid. 1708

Launoy Epiftolae , fol. Lond,

Lauterbach Compendium Iu-

ris. 8°. Franco/. 1707
Leeuwen over de handelingender

Apoftelen , 8°. Araft. 1 deeUn.

- - - Manier van Procedeeren ,

*•. Ibid.

Batavia Muftrata , fol„

Hop.
Be/cbryving van Leyden,

ll9
. Leydtn.

Leibnit\ii CocjexIurisGentium,

foJ. Hanov. 1693 ivoll.- parsSccunda, fol.

» - - Sctiptores rerum Brunvi-

cenfium , fol. Hanov» 1707

&c. 3 voll.

Ltidek^er de Republica Hebrs-

orum fol. Amft- 1704

Lemery Cours de Çbymie , S6
.

Paris 1713
*-- Sur la nourriture des Os ,

ii°. Ibid.

Leo in Aphorifmos Hippocraris

4°. Franco/ 171

1

- - - Tentamen ôcExamen Me-
dicum, 8°. Ibid- 1710

Lt Long Bibliotheca Sacra, 8°.

Up/. 2. voll.

Led Vie&Elizabeth, 11 . Amft.

1 w//.

Lettres de Mr.Flechier , n°.

* - - iTiir /** anciens Dieux , ou

Jfoi/ d'Egypte , iz°. Paris

1711

de Louis XII. & du Card.

d'Amboi/e 8°. BrufT, 17U 4

V#//.

£ew» i;<i» IÇoning Emanuel van
Portugal

t
iz°. 3 deelen.

- - - vanM.deRuyter, fil. Amft.

1669

- - - *fr» grooten Vify, 1 i*.

Leyden.
--- Marcus Brutus , 8°. Amft.
LeutholfToneelder hedendaagfc

Wereld, 4 . Vycr.

Libertins en Campagne , n°.
Bruil" 1710

Liger lardinier Fleurifie , n*.
Amft. 1 t/o//«

- - - Oeconomit delà Campagner

,

4 . ibid.

Ugt/ooti Opera Omnia , fol.

Franeq. 1699 3 voll.

Limborg Hiftoria Inquiinionis/

fol. Amft. 1691

- - - Theologia Chriftiana, fôl.

Ibid. 1700

Godgeleertheyd , 4 . Amft.

3 deelen.

LimnaJ lus Publicum , cum ad-

dicamencis, a°. Argent. 166?

6 voir.

Linden de Scriptis Medici* ,
4»#

Norimb.16%6»

Lindenbrogii Scriptores Septen-

trionales altique, fol. Hamtr»

Lipenii Bibliotheca omnium
materiarum , fol. Franco/

168) S voll.

Liffii Opufcula Selefia Anti-

quit. Roman. 4 . Lugd*B*U

1691 2 voll.

- - - Opera Omnia , 8 e. Ve/a»

lia 167$ 4 vo\l— idem, fol. Antv. 4 voll.

Lobineau Hiftoire de Bretagne

fil. Paris 1707 1 voll. «

iw^e-Effiii Philosophique , 4*.

Amft. Icemi
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Loenii Dectfon, 4 . Amft.

Logique , ou I*art de Penfer n°.
Ibid. 1708

Loix Civiles , dans leur ordre

Nature^ fol. Paris 17151 voll.

Lomroii Obfetvationes Medi-

cs, 12°.

Loriot Sermons , S°»LiegeJyoy

iovoll.

Loredano Lettres , ItaU &
& Franc, par Vcneroni, 12 .

Btuxelle 1708

Jjofiii Confilia, five de morbo-

rum Curationibus, S*. Lond.

16%4

Lubiniet{kj Theatrum CometU
cum , fol. Lugd. Bat: z voll.

Lubin Mercure Géographique.

ii°. Parif. 167S

Lucien , par Ablancourt , 8°.

Amft. 1709 2 voll.

— Idem, ii°. Paris 1707 3 voll.

Lucius Cecilius de mortib.Perfe-

çutorum, 8°. Parif 1710

Lucretius-, inufum Delphini ,

4 . Ibid. 1680
—- enFranfois,iz°.r\m(k' 2 voll.

ii°. Paris 1708. 2 voll.

Ludlow Mémoires , 129 . Amft.

1699 3 wM*
Ludolfi Hiftoria jfcthiopica, fol.

Franco/. 1 68

1

• - - Comroentarius , cum ap-

pendicibus , fol. Ibid. 1691

» - - de lure Primogeniture ,

4°. Iena 1711

Ludovici Opera Omnia 4 .

Franco/. 17 12 (Leide.

Luyke Theatre des Martyrs ,4°.

Lupi Epiftoia; ÔcViraD.Tho-
mx y Archiep. Cantuar. 4 .

JLovan.

r-- Appellaciones S. Petri , 4 .

Ibid.

o fc V u: 2$

Ljcophron , Gr. Lat. fol, Oxon;
1697

"

Lydii Syntagma de re Militari 9

4°. Dordraci 16$$

Agoniftica Sacra , 8°.

- - - Idem ,12°.

Mabillon de re Diplomatica è >

fol. Parif 1709 2 voll.

— - - Supplementum , fol. Ibid»

1704— Annales Ordinis S. Bene-
didti , fol. Ibid. 1703 5 voll»

-~* Mufamm Italicum.4 . Ibid9

1687 &16S9Z voll.

Macrobius , cum notis Vario-

rum , 8°. Lond. 1694.

Mariant Topographie , mit
die anhangen , fol. Franck'

Compleet.

Mainbourg Oeuvres 12 . Pàti*

1682. 16 voll.

-- - Idem,4°. i!;id.i6%6 îivill.

Maître Plaidoyer 4 . Ibid.

Maii Oeconomia Temporurti

V. Teftam. 4 . Franco/'I706

Mai/on Réglée, 8°. Amft.

Maladies de l'Oeil; 4°. Troye
1706

MalaU Hiftoria Chronica , Gr.
Lat. 8°. Oxon. 1691

Malebranche recherche de la vé-

rité , 12°. Paris 1702 zvolU— Idem, ii°. lbid.171 1 4 voll.

Idem, 4 . Ibid. 17 12 4 voll.

--- Converfations Chreftien-

nés, 12°. Ibid. 1702

xAmourde Dieu y n°. Ibid,

Recueil a Arnaud, 12°.

Paris 1709 4 voll.

Avis fur VEntret. du Phi*

lof 12°. Ibid. 1708

Morale , 12 . Lyon 1707,

B 3 Maie-:
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Malebranche Méditations Cbre-

ftiennes , n°. Paris.

.. - - Entret. fur la Mttaphyfl-

que, &c. il°. Ibid. 17 11

1 voll.

j» - - Entretien d'un Philofophe

ii°. Ibid. 1708

Mallet Travaux de Mars , 8°.

Amft. 3™//.

p— Géométrie , 8*. Paris 1702

4voll.

Mangeti Bibliotheca Anatomi-
ca, fol. Geneva 1699 2. voll.

•" - - Bibliotheca Chymica

,

fol. 1701 ivolU
• - - Bibliotheca Medico-

Pharmaceuc. fol. /£#d. 1 voll.

Medico- Pra&ica , fol.

Ibid. 169% 4 voll.

Manilius , in ufum Delphi ni
,

4°. Par*/! 167$.

Mam tea de Tacitis , &c. fo/.

Geneva 3 voll.

Manutius ÔC Sigonius de Civi-

tate Romana, fol. JLagd. £<#.

Af4nr4 de Concordia Sacerd. &
Imp. fol. Parif. 1704

Ibid* fol. Franco/. 1708

Ch. Ma).

Hifpanica, fol. Prfr*/: 1688

Marcel Hiftoire de France^ n°.
Paris 1686 4™//.

Maréchal ( Parfait ) Franfois
ii°. Ibid. 1705

Marot ( Clement ) Oeuvres ,

ii°. Haye 1702

Jiiartelaars Boek^ der Gerefor-

meerden % fil. Amft> Schipper

1671

- - - Idem , Dort , Savry , fol.

- - - Ûoopsgeftnde , door Bracht,

^ fol. Amft. 1685"

• - - dJto , sjtgrootpapier*

O G V S

JAartene de difciplina antique
Ecclefiae, 4*. Lugduniiyo6
Colle&io Veterum monu-

mentor. &fcriptorum ,
4°»

Rotomag. 1700 1 voll.— de ritibus Ecclefia: ,
4*.

Ibid. 1700 3 voll.

Martini Lexicon Philologt-

cum , fol. Amfl. 1701 1 volL

MaskampHxiXotiz Civilis , 8°.

Dusb,

Mafcardus de Probationibus ,

fol. Francof 1 vol!.

Matthms de Nobilitate , 4*.

Amft.16%6
deAu&ionibus^ . BruxelL
Paroemias Iuris, 4 . ibid.

Matthi* Theatrum Hiflori-

cum , 4 . Francof. 1694
Mauriceati maladies des femmti

grojfes, 4 . Paris 17 11

bfervatians 4 . Ibid.

- - - de morbis Mulierum,&c%
4°. Ibid. 16^1

Mauritii Iubeljaar , 8°. Amft»
1700

Maximi($,) Opera, Gr.Lat.fol.

Parif 167 S

Mayerne Confilia & Epiftolaj

Médicinales, fol. Lond*

Mazarin ( Jl{ade
. ) Memoiret

8°. Cologne.

Médailles de Louis XIV. fol.

Paris 1701

Medrano Geographia del Mon*
do , 8°. lAmber.

Meelii IniTgniumVirorum Epi-

ftotefelefte, 8°. Amfl. 1701

Menage Obfervation sfur la Lan-'

gue FranfoifS) ji°. Paris 167%
z voll.

Menage des Champs , 1 1°. Paris

1711

Ht*
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^Mémoires de Montbrun y iz°.

Amft- 1701

^-- pour V Hiftoire du Daur

phiné .fol. Paris 171

1

— de U Vie de Mr. de Thou ,

ii°. Amft.— Idem . 4 . Paris.

Meneftrier Hiftoire de la Ville

de Lyon , fol. Lyon 1696

Menochii Opera Omnia , prê-

ter Coniilia, fol. Genev.

5 voll.

Menudier art défaire des Let*

très .Billet

s

, Complement, 11
9

.

Iena 1676
-- Le parfait Secretaire iz°.

Ibid. 1703

. - - Oeuvres , 12". Ibid.

1709 ç voll.

Mercatoris (MariiJ Operacum
notisBaluzii, 8°. Parif 1684

Mercurialise arteGymnaftica,

4
6
. Amft.

Mcmtemanier van Procedeeren t

4
e

. Delfc 170*

de ComitiisRomanorum,

nQ .Lugd.Bat.

Méthode pour apprendre VHi-

ftoire de la Bible , iz°. Paris

1710
--- VHift. de Portugal. u°.

Ibid. 1707
-- - pour l'Hifi.d'Anglett. n%

Ibid. 1709
--- Savoye , 12 . ibid.iyoj

--- Grecque du Port Royal
,

8°. Paris 1681

Latine , dito , 8°. Ibid.

---de lever les Plans , & les

Cartes , n°. Ibid. 1693

i^fWMConviviumVirginum,
fol. Parif Typis Regiis

'*J7

O R V M. 1}

Mevius ad lus Lubecenfe , fol,

Francof 1700

Meulen manier van Procèdes"

ren , 4
6
. Vy trecht. 2 </«/**.

Mey (Iob.de) Werken, fol.

Meyer Portaal des Heeren , 8°.

Groning. 1700

Mezeray Hiftoire de France ,

/o/. Paris iS8f 3 i/o//.

— Idem , e» grand papierfol,

3 i/o//.

— Abrégé, 4 . ibid. 165)0 3 x/o#.

--- 7</ew n°. y voll» Ibid»

1658

--- Idem il . 7 W/. j4?»/?.

1696

Micralii Hifloria Ecclefiaflica ,

4*. Lipf. i699
Middelhoven bronader det

woordoorfpronklykbeden , 8\
Rorterd. 1697

Mininfkj Thefaurus Linguar;

Orientalium , fol. complt>

Minutius Felix, Rigaltii ôc a-

liorum , S. Cantabr.gr. en

ICI. Pap.

Mifcellanea Curiofa Medico-

Phyfîca Germanor. 4*. ab A*.

1670 ufq. ad prefent», Fran*

cof\6%Aç &c. Compleer.

Centuriai &11.4 . Ibid,

1712

Miflae Pontificales , fol. Parif,

1700

Miflbn mémoires d'un Voyagent

en Angleterre , iz°. Hage.

Mobachiusàe triumpho Roma-
no, 8°. Alcmar. 1681

Molière 0*wi>r«.r i2°.Paris 1710

8 voll.

- Idem , u°. Amft. 171}

4 voll.
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Molhre Opere,ji 6
. Leipj. 1698

4 vol J.

IMolinet Cabinet de la Bibliothè-

que de Ste* Genefvieve , fol,

Paris 169Z

i. - - Hiftoria Pontifîcum , fol.

Ibidy i6y <>

VLomma ad Romanos & Gala'-

tas, Haga 8°. 1678

Montai te Lettres Provinciales ,

8 6
. BrulT. 3 w//.

Montani Befchryving van Ame-

rica* fil. Amft;. 1671

» - - Iapan , fol. Ibid. i66<>

2&ontfauton Colle&io Nova Pa-

trum Graecorum , fol. Parif.

1706 ivoll.

*. - - Diarîum Italicum , 4 .

Ibid. 1701— Paleographia Grxca , fol.

Ibid. 1708

Montfleury Oeuvres , ou Co-

medies, il . Ibid. 1705 lyolL

Monumenta Paderbornenfta ,

4 . VefalU,

Morale des lefuites , 8\ Mons
1701 3 voll*

- * - Chrétienne , 4 . Bruflèlle

Frix,

Moreau Allions des Saints, 4*.

»Mornacii Opera Omnia , fol.

Parif. 16 54 4 voll.

Morifln Hiftoria Planrarura ,

fol. Oxonii 1671 3 voll.

Mort ( lac. le ) Opera Medico.

Chymica, 4 . £«£<*. Bat,

Jouncing van de Planten , fol,

Leyden 1696 ideelen %

'f*mm Phyrographiacuriofa, fol.

Lugd. Bat. 1702

m-~ Herba Brirtannica , 4 .

Amft,i6Si

Muût *

Anglicans, 8*. £fn<&£

L O G V fr

Mufgrave de Arthritide ano^-

mala, 8°. >4;wy?. 17 10

Mytographi Latini , cum notig-

Variorum , 8°. Ibid. 16Z1

Nain ( Mr. Le) Hiftoirede l'or-

dre de Citeaux , n°. Paris

16969 voll.

Nani Hiftoire deVenife , iz\
Cologne 16%1 + voIl,

Natalis Alexander in Epiftolas 1

Pauli, foL Kothom. 17 10

in Evangelia, fol. Parif

1703
- .- - Hiftoria Ecclefîaftica, fi

U

Ibid. 1699 8 Voll.

Naudé Apologie pour ceux qui

font accufe^deMagie, 8°.Am ft.

Nevers {Duc de) Mémoires ,

fol. Ibid. 1666 1 voll.

Neuville Hiftoire d'Hollande ,,

di/*c /4 continuation^ . Amft.

1709 6 voll,

- - - Hiftoire de Portugal , 4 .

Paris 1700 2i/«//.

Newton Arithmetica , S , CVia-

- - - Principia Philofophia;- ,

4°. sAmfi. 1714
* Optica

,
4°. Lond. 1706

Nicephori Gregora Hiftoria By-

zantina , foi. Gr. Lat. Parif,

1702 1 voll.

Nieuhof Gefantfcleap na Chi-

na, fol. Amft. 1693

•-•Ooft en Weft IndifcheRey-

fen, fol. Ibid. 1681

- - - dito , opgroot papier.

Noble Contes & Tables , 8V
Amft.

Noodt Opera Varia ,
4*. Lugd,

Bat. 170$
- - - Opera Omnia , 4 . Ibid,

a 7 x
5

Norn
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Jfrrw de Anno & Epochis Syro-

Macedonum , 4°. Lipf. 1696

Nouveaux Element de U Géo-

métrie ,
par Meffrs. du Port

Royal, 12 . Haye.

Numifmatum Antiquorum Syl-

loge, 4
9

. Lond. 1708

Obrechti Alfatia , 4 . Argent.

168

1

Oceanus Iutis, fol. Venet. 1 j88.

28 voll.

Qleani Ifagoge ad Numophyla-

cium4°. lens

-.- ScriniumAntiquarium,8°.

Ibid. 1 628

Optati Milevitani Opera, pec

du Pin, fo\. Parif 1700

_-- Idem, fol. ^w/?.

Opufcula Mythologica , Gr.

Lat. 8°. ^w/?. J688

Origenis Hexapla , Gr. Lat. per

Montfaucon, fol. Parif 17 13

cowfrtf CV//è, Af.Amft.

Orphai Argonautica , Gr* Lat.

12°. Trajefîii6&9

OflTat Lettres , 1

2

. Amft. 1708.

j voll.

Otto de itdilibus Colonia-

rum &c Municipiorum , 8°.

Francf. 17 13

Oudaan Roomfe Mogentheyd
,

4°. Goudai70^
• -- - op atlas papier.

Ovidii Opera, in ufum Del-

phini,4°.£»^. 1689 4 voll.

, - - cum Noiis Variorum ,
8°.

Amfl. 1708. 3 voll.

Metamorphofis, in ufum

Delphioi , 8°. Lond. 1708.

-'-- Metamorphofe , par du

Ryer , fcl. Amft. 1701

- - - Herfchepping , r/oor flr*-

del t fol. Ibid. 1705

R V M. i?

Outrein Heilige Sinnefcelden,

4 Amft. icieelen.

- - - Gorf/ Tahernakel onder de

Menfchen , 8°. Ibid.

--- jM*(/« Keurftoffen , 8%
Ibid.

Ouvrages (Divers) de Mathé-
matique, fol. Paris 1698.

2nw>#.

Owen Epigrammes , 1 1°. Ibid.

1709

Oipeni Theologoumena
, 4».

Franeq. 1700

Ozanam Coar/ de Mathémati-

que , S°. Paris jt/e/É.

- - - Difàionaire de Mathéma-
tique , 4

b
. Ibid.

RecreationsMathematiques,

8°. Ibid.

- * - Géométrie , 8°. Ibid.

Géométrie, 12 . Ibid. 168?

Trigonométrie, 12 . ibid.

des Cadrans , 12 . Ibid.

1697

- - - des Lignes du premier gen-

re, 4 . Ibid. 1687

ufage du Compas 8°. Ibid.

1700.

ufage de V Inflrument ttni-

verfel 12 . Ibid. 1700

C^ Boulenger Géométrie

pratique, u°. IbidL i6ço

Pacifîcatorum Monaftcriorum

Icônes , fol. atlanti , Colon»

1700.

Pacioni Allegationes Civ. &C

Can. fol. Genev*

Paffènrode Gedigten ,
8°. Amft.

'7°î

Palaprat Oeuvres , ou Comedies,

12°. Paris 1712. zvoù
1

.

Palladio ^Archite&urt , }**

C Muet
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JHust

,
4°. Am ft. 1681

PaWavicini Hiltoria Concilii

Tridentini
,
4°. ^intv. 1670

3 voll.

Palmerii Exercicationes in Op-
tim. Audtores Grxcos 4".

Lugd. Bat:

Pandedte Florentins , fol. Flo-

rent. 5 voll.

Paolo {Padre) Gpere, 12 .

Venet. 6 voll.

Parravicini Emblèmes d'Amour,
4°. Amit.

Pars Naamrol der Batavife

Schryvers , 4 . Leyden 1701

PaJJe par tout galant , 12 ,

Confiant. 1710

Patru Playdoye^a*. Pads 171

3

Paulini Opera , 4 . /£;W. 1685

2 voll.

P4K#/m An ti qui tatesGermanic,

4 . Franco/. 1698

- ^ - Geogtaphia curiofa , 4 .

Ibid. 1699

Paufanias Gr. Lat. fol. Lip(ta

Pautre (Anth.le) Oeuvres d?Ar-

chitecture , fol. Paris

Pearfon in Symbolum Apoiîo-

licum , 4
C

. Franco/.

Penicher Colledtanea Pharma-

ceutica, 4 . Pari/ 169$

Perger Grammaire Françoife ,

expliqué en allemand , 11
.

Paris. 1687

- - - Efpagnolc, \ 2 . Paris 1704

Peregrini (Camilli) Campania

Felix, tranfl. per Dukerum.

M. S.

& Cenfalius de fldeicom-

miflis , fol. Norib. 2 voll.

Pere^ius in Codicem , 4 . Çç.

lorn* Agrippina 1707

L O G V S

PcreÇus ad Digefta , 4
e

. ^w/?,

Perrault Hommes iUuflres en

France , foi. Paris 1696
2 i/o#.

Cabinet des beaux Arts,

/o/.'lbid.

Cour/es des Ttflcs & de

Bague
, /ol. atlanti. Ibid.

Perfe Satyres par le Noble ,
8°.

Amft. 1706

Petau Hifiêire Vniverfelle, iz°.

Paris 1708. 1 voll.

Petavii Dogmata Theologica ,

fol. Antv. 1700 6 voll.

de Dodtrina Temporum
,

fol. Ibid. 5 voll.

Rationarium Temporum,
8°. Lugd. Bat. 17 10

Stemmata Illuftr.
,
Ibid»

1710

Petit Albert Secrets n°.
deAmazonibus, 12 . Amfl.

170.9

Pétrone, Latin & François ,

12°. Paris ivoll.

Petronius , cum notis Vario-

rum ,
4°. Trajetti 1709

Peu pratique des Accouchemens,

8°. Paris

P/eifferi OperzOcnnia, 4 . Traj.

Phaedri Fabulen , vertaald door

Hoogflraten , 4 . Amit. 1703

Fabula: , Hoogllrateni ,

4 . cum fig. Ibid.

- ill ufum Delphini, 4 .

Pari/.

- - - Fabularum Audtarium , &
Romuli Fabula: i£fopia:, 1 1°.

Lugd. fiat. 1709

Pharmacopsa Extemporanea,

8°. Lond. 1708

r# Baceana, 8°, Amfl. 170?

Pfaai-
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Pharmacopaa Auguftana, 4 .

Dordraci

Pharmacopée de Schroder , com-

mentée par Et mutter, 8°«

Lyon 1 voll.

Philaletha dilucidac in Croc-

fii Hifloiia Quakerorum ,

.
8°. Amft. 1696

Philo lucUus , Gr. Lac. fol.

Fransof 1691

Philofophia Vécus & Nova ,

4°. î^orib. 2 voll.

Philoftrace plâtre Peinture ,

fol. Paris. ( 1709

Philoftratus Gr. Lac. fol. Lipf.

Picarc du Nivellement , 12 .

Paris 1684

Piccarc , les cinq fens.

Pi&ec Théologie Chreftienne ,

4°. Amft. 1701 1 voll.

• -- Morale Chreftienne ,
11°.

Geneve 3 voll.

Piles Oar/ de Peinture, ii°.

Paris 1708

P/« Bibliocheque & Prologo-

menes , 4 . Amft. 20 voll.

compleec.

1 Hiftoriens, 4 . Ibid.

Pindarus Gr. Lacfol. 0*oh. 1^97

Piftoris fHarem.) Opera Iuri

dica, îoX.LipfÎA 2 voll.

Pithoei Codex Canonum , Gr.

Lac. fol. Parif. Typis Regiis.

Placaetboe^ 4
e

. rfw/, fol. Hage.

- Regifter , fol. Ibid.

Planifphasrium Terreftre,L«g*/.

^4f. ( 2 w>#.

Placon Oeuvres , 12 . Paris

Plautus , in ufum Delphini

,

4*. /£/d. 1679. 2 voll.

Pline Lettres, 12. Ibid. 1702.

Plumier Art de Tourner , /«/.

tyoai70i

O R V M. 29

- - . de Felicibus Americanij

,

fol. Parif. 1 70 j

Plantes de VAmérique ,

/<>/. Ibid. 1695

Nova Plancar. America-

narum genera ,
4*. Jhid.

Pocockii Carmen Tograi , &c.
8°. 0*0».

Pollucis (lulii) OnomafHcon

,

Gr. Lac. ^w/?. 1702. 2 voll.

Polyniere Experiences Phyfi-

qu.es , 12 . Paris 171

1

Elemens de Mathémati-

que ,
12°. Ibid. 1704

Pomec Hiftoire des Drogues ,

/<?/. Paris 1694
Po?»^ Pantheon Mychitum ,

.12°. Vltraj. 1 70

1

Indiculus Vniverfalis, Lac

Franc & Flam. 12 . Amft.

1703

Poncein Abrégé de la, Géogra-

phie , 12°. Paris 1708.

Portraits des Hommes lllu-

fires , fol, Leide;

- - - Idem
,
grand papier.

- - - i/e 49 Saints & Saintes t

chacun fur une feuille,

Poft Maifon de Ville de Jtf.*-

ftricht , fol. Amft.

Potteri Archseologia Grasra ,.

fol. iu^. £af. 1702

Charra Major.

Pradon Oeuvres, 12 . Paris

1700

Preftec Elemens de Mathéma-
tique , 4 . Ibid. 1689 ivoll.

Principales ( les y Villes de

l'Europe, en profil, fol.

Amft. ivoll.

Principes de la Géographie, 12 .

Paris 1690

Propertius , Broukhuili , 49 *

Amft, 1702 C 2 Prof-
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Profperi Aquitanici Opera , fol.

Parif J 7 11

Prudentius, in ufum Delphini,

4°. Ibid. 1687

Prtipcovii Opera Theologica in

S. Scripturam , fol. Eleuth.

1692.

Pfalmen , Neerduyts , Mediaan

Letter, vol noten, 11 . Schie-

dam 1 6$8

door Halma , 1 1°. Amft.

1707
Lutheri, neerd. 11 . Ibid.

1687

i8°.Ibid.i£87

Ptolomxi Tabula; Geographies,

fol. Vltraj.

Pujfendorf Commentar. de re-

bus Suecicis , fol. Franco/.

- - - de lure Natur. ôc Gen-

tium , 4 . Amft. 1704

Droit de U Nature & des

gens, 4 . Ibid. 171

3

Imrodudtio ad Hiftoriam

Europaeam ,
8°. Vltraj, 1702

*-> Inleyding tot de Hiftorien,

8°. Ibid. 1703. zdeelen.

»-- Introduction a I'Hiftoire^

8°. Leydei7io. avtc figures

4 voll.

Idem , T2°. Amft. ^voll.

de rebus geftis Caroli Gu-

ftavi , fol. Norimb* 1696.

1 voll.

Hiftoire de Charles Gufta-

ve , fol. Ibid. 169 y ivoll.

de Statu Imperii Romano-
Gctmanici , Titii , 8°. Lipf.

1708
- - - de Officio Hominis & Ci-

vis, n°. Vltraj. 170

j

Quatre Parties du Monde , en

4feuilles ,
par de Wit, Amft.

L O G V S

Quatre Saifons de VAnnée %

Complexions
, par de Wit>

Ibid.

Quevedo Obras
, 4 . Htfpani-

ce Amberes 1699. 2 veil.

Quinault Oeuvres, ii°. Paris

1713. ivoll»

Quintilianus , Obrechti , 4%
Argent. 169%. ivoll.

Quintinye Inftrufiions pour let

lardin. Fruitiers, &c 4 .

Amft. 1697

Quince Curce, de VaugeUs ,

ii°. Paris 1709 iiwtf.

«gM/«f«.fC«m«j,Cellarii, ii°»

Lippa 1691

Picifci , 8°. //<*gx 170S

Freinshemii , 4 . Argent*

1670

cum notis Variorum , 8P»

Lugd. Bat- 1696

- - - 24°. Amft. Elzev.

Rabelais Oeuvres, 8°. Amft.

17 1 1 j voU*

Rabutin Lettres , 12°. Paris

1711. ivoli>

Mémoires , 12°. Amft,

171 1 3 voll.

- - - Idem , 4 . Paris i£$£.

1 voll.

Idem , 1 2°. Ibid. 3 foil.

Difcours a fes Znfans, 1 2°,

Ibid.

Racine Oeuvres , 12 . Ibid.

1713 2V0II.

Raii Hiftoiia Plantarum , fol»

Lond.i$9i» 3 voll.

-. - tomus tertius, feparatim

Ibid. 1704

Methodus Plantarum, 8°.

Amft. 17 10

Grew & Dedu van de

Planun, MS»
Rapin
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Rapin Oeuvres , ii°. Amft.

1709. 3 voli.

Raymundi Martini Pugio fidei,

fol. Lipfia 1687

Real ( St. ) Oeuvres mêlées ,

11 . Vtcecht.

Receuil des Opera, 12 . Amft.

xi voli.

Recreations Mathématiques^ 8°.

Lyon 1 ^8o

Reeland de nummis Ebreor.

8°. Vltraj.

Reginald* Opera, fol.

Regis Philofophie , n°. Lyon

1691 yvoll.

Regnard Oeuvres , ou Comedies,

ii°. ivotl-

^-- Idem, ii». Paris 1708.

ivoU.

Regum., Prindpum, Virorum

& Fœminarum llluftrium ve-

ra? Effigies , 4 .

Relation de la Cour de Portu-

gal, ii°. Amft.

---0» l
1

Etat de Venice, n°.

Vtrecht.

Renaudot Hiftoria Patriarcha-

rum Alexandr. jacobitar. 4 .

Parif 171

3

Retraite de dixmille de Xeno-

phon ,n°. Ibid. 170S

Reyger Thefaurus juris, foL

Colon» 1704. 2 voli.

Reyneau Analyfe démontrée, 4°«

Paris 1708. 2 voli.

Rhetores Seledi , Gr. Lat. per

Gale, 8°. Oxoniai6y6

Ribadeneira Vies des Saints,

fol. Rouen 1711. 2 voli.

— Idem,fol. Paris 1687.gr. pap.

Ricbardi Hiftoria Bibiiothecae

Vindobon. 8°.

Richeljeu Lettres, il . Paris

i£?j ivoU

O R V M. )i

Richeljeu Mémoires, 12 . $ wi/.

Ripa Iconologie , ou explication

des Fables , 12 . Amft 1698

2 x»o#.

Riverii Opera Omnia , foL

Lugduni 169%

. -- Renovatus , 12 . Ibid*

2 voll.

Riviere Theatre des Comedies,

12 . Paris 1684

Robbe géographie , 12 . Haye

2 1/00.

Robertfon Thefaurus Linguae

Sanftae , 4 . ZW. 1680

Roccus de Navibus , 8°. Vltraj.

Rochefocaulc Reflexions , ou

Sentences morales 1 1°.

Rodenburg de jure Conjugum,
8°. Brux.

Rohault Phyfica ,
8°- >Amfi.

1708
- - - Phyfique , 8°. £r«*. I708*

2 Voli.

Rolle fnaife <fc VAlgebrt, 4°-

Paris 1689

Rofendaal ( Heere van) Gedag-

ten en Gedigten, 4°- Leyd.

1707
dito , op groot papier*

Infini Antiquitates Romans »

4 . Trajeftii70i

Roy Philofophia radicalis ele-

dica, fol. Antv. 171

5

Cailella Brabantia; , &
Erections , fol. Lugd. Bat.

Royaumont (S T
. de) Hifloire

de U bible, 4 . Paris 171

3

avec fig.

--- dito, 4 . Amjt.\7 11'

RubAi Antiquitates Brixiana:,

4°. MS.
Rumphii Ambonfe Rariteytka-

mer t foL Ibid. 170 c

C 3
Rump-
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Rumphii Ambonfe Rariteytka-

mer , groot papier.

ThefatuAis Conchyliorum,

fol. Lugd. Bat. 171 1

Ruyfch de Valvulis, 11 .

Rykjusde unione Prolium , 4 .

Colon. 1700

Sagittarii Hiftoria Gotbana,

4°. lena 1700 2 voll.

Saliani Annales Eccl. V. Teft.

fol. Parif. 6 Tomis.

Sallufte, par du Teil , 12 .

Ibid. 1670

Idem, ii°. Ibid. 1701

Salviani Opera , cum notis Ba-

luzii, 8°. Ibid* 1684.

Sanftii Minerva , 8°. Amfi.

1714

Sande Opera Omnia, fol. Colon,

1698

Sandoval Vida y Hechos de

VEmp. Carlo V.fol. Amberez.

2 voll.

Sanfon Defcription de V Vnivers

4°. Am ft. 1700

Sanfinis Geographia Sacra ,

Clerici , fol. Ibid* 1704
Saurin Sermons , 8°. 2 voll.

Scaliger de emendatione tem-

porum , fol. Geneva 1619

Scamozzi Oeuvres d'Archi-

tefture , nouvellement tra-

duit, fol. Leyde 171

3

• - - de felve int Neerduyts ,

fol. Amft. 1661

Scarron Oeuvres , 12 . Paris

complt*

Scbetter Hifioire de la Laponie,

4°. Ibid.

Schenkji Signorum & Statua-

rum Icônes , fol. Amft.— Paradifus Oculorum , fol.

Ibid* 2 voll.

L O G V S

Scbenkii Roma Sterna , fol.

Ibid.

Oppida Nobil. centum,
fol. Ibid.

- • - Cent vues des Edifices t

fol. Ibid.

Scheuch^eri Itinera Alpina tria,

4°. Lojid' 170S

Schilteri Codex juris Aleman-

nici , 4°. Argent. 1697

Praxis juris , fol. Ibid*

1714
- - - jus Publicum , 8°. Ibid,

1696

Schmidt in Ecclefiaften , 4 ,

Ibid. 1704

Genefin
, 4 - ibid. 1697

jobum , 4 . Ibid. 170J.
2 voll.

judicum, 4 . Ibid, 1706

Libros Samuelis , 4 . Ibid»

1687. 2 voll.

- - - Prophetas Minores
,

4*.

Ibid. 2 voll.

Schoon van de Planten , 8*.

Hagei692

Schotti Schola Steganographi-

ca, 4 . Norib.- Mathefîs Caefarea, 4°. Htr-

bipoli 1662.- Organum Mathematicum,

4°. Ibid. 166S

- - - Phyfica curiofa
, 4 . Ibid,

1697- Technica curiofa, 4
6

. Ibid»

1687

Secretaire des Amans , 12 .

Paris 1707

Secrets de Medicine , 12*.

Ibid, i voll.

Seguini Numifmata ,
4*. Ibid»

1684. 2 voll.

Seldenus de lure Naturali &
Gen*
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Gcrttium , 4*. Lipf. 169*1

StUenus de Synedriis &c E-

brxocum , a?» Franco/. 1696

• - - Tituli Honorum, 4°. Ibid,

1696
»-- Vxor Ebraica, &c. 4 .

Ibid* 1 69 )

Sena de Antiquo Gymnafio

Neapolitano, MS.
Seneca Opera , Lipfii , fol.

Antv. itfçi

Sermons du Pcred' Orleans , n°.

ivoU.
»-- (Receuil de) furies Evan-

giles du Carême , c^c. 11 .

Paris 17 1 2. 3 i/o#.

«SV*f«* £«/«* Cellarii , 8°.

naUi69S
Sherlock de la Mort , 8°. Amft.

Simon Bibliothèque Critique ,

ii°. Paris a,voU.

: - - //#/?. Crit. du V. &N. Teft.
avec les Reponces , 4 . Rot-

terd. 6voU- compleet.

5mallegange IÇronyl^van Zee-

land , fol. Middelb.

Smith Mifcellanea Sacra , 8°.

Lond. 1686

contra Simonis Hiftoria

Cririca , 8°. Ibid. 1690

r-- Vitx llluftrium 6c Erudi-

torum Virorum, 4 . Ibid.

1707
- - - Notitia VII Afix Ecclcfiar.

%°.Vltraj.

- - - de Ecclefîae Graecae ho-
diern. Sratu , 8°. Ibid.- de moribus Turcarum

,

S°. Oxon.

Socrate Oeuvres , 8°. Amft.

2 voll.

Soeren Algebra., of Stelfynji >

8°. Amit.1702

Spanhemii Hiftoria jobi , 8?»

Lugd. Bat. 1694.

Charra Major.

Spencerus de Legibus Ebrso-

rum ,
4®. Lipf. 170^

Sperlingius de nummis non

cufîs , 4 . Vltraj.

Spit\en de oppignoratione ju-

rium, 4 . Icn4i6yj

Spoor Antiquitates Gr.& Rom.
4°. Traj.

Scanleii Philof&phife en Poetife

Oudheden , fol. Leyd. 1702

dito , op atlas papier.— Hiftoria Philofophiae, 4 .

Lipf. 1 711

Staveren over Iohannes , 4*.

Amft. 1 69

1

Stedeboek^van Italien , £y il/ar-

*/Vr , fol. Amft. 4 d«/*».

Europa , a 4 op etn

Olyph. blad. Amft.

Steiger Repertorium juris Ca-

nonici , fol. 1714

Stepbanus de Vrbibus Gr. Lat.

Berkelii, fol. Lugd. Bat. 1694
- - - Idem Gr. Lat. per Pinedo,

fol. Amft.

Holftenius in Stephanum,

fol. Lugd. Bat. 1684

Stillingfleet Heylige Oorfpron^-

lykbeden , 4 . Vtrechc 1704

Stockmans Opera Omnia, 4 .

Colon. 1701

Strabo, Cafauboni&aliorum,

fol. Amft. 1707. 2 voll.

Strada Guerras deplandet^ 8%
Anvers 17*05. ivoU.

Streete Aftronomia Carolina

,

4°.

Struys Travels, 4 . withfigows

London 1^83

Struvii Syntagma f. public. 4*.

C 4 StrH*
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Struvius In Codicem, 4 . len*

1663

Strykjus de Succeffione ab in-

teiiato , 4 . Franco/. 1706"

de jure Scnfuum , 4 .

Stuckji Opera Omnia , fol.

Lugd. Bat. 1695
- - - Charta Major, fol.

Sturmii Mathefis Ermdeata ,

8°. Norimb. 169*}

_ juvenilis , 8
e

.

Ibid. 1701. ivoll.— ArchitecturaMilitaris, 8°.

Ibid.

Phyfica , 8°. Ibid:

Iridis admiranda, 4 . Ibid*

Suetonius , Grami & aliorum ,

4°. Haga 1691
- in ii°. Amft.

1697
cum annotât, diverf. 14 .

traduit par du Teil , 12 .

Sueur Hifleire a* ÏEgHfe, n°.

Geneve 1 66 < 8 vqII.

Suiceri Thefaurus Ecclefiafli-

cus, fol. Gh. Ma]. ^ Amft.
1681

--- over de Colojfenfen, 4 .

Ibid.

Suida Lexicon, Gr. Lar. fol.

Cantab. 17015. 3 voll.

Sully Mémoires , fil. Paris 1664

4 voll.

Sulpitii Severi Opera, Vorftii

&Clerici, 8°. Lipf. 1710

Surenhufii Mifchna , fol. Amft.
6 voll.

Sydenham Opera 'Omnia , 8°.

Lond. 1 70 j

Syntagma Diiîèrtationum Phi-

lologicarum
,

per Bernilîum

&: van Arkel, 8°. Roterod.

i$29* 1 voll.

O G V S

Taboris Deciiîones, fol Franco/.

Tabula? Chronological, Peri-

z'onii , cum continuât. j£te

incif. Lugd. Bar. 17 14
Tacite , en Francois

,
par Ame-

Ut ,ii°. Haye 4W/.
Tacitus , cum nods J. Lipfiii

»

fol. Antv. 1668
--- 24 . Amft.
- - - Vertaald door Hodft , 4°.

Ibid.

Talon Hiftoire du V> & N. Te-

ftam. fil. Pari» 1665 & 1688

2 voll.

Tauleji Sermoenen , fil. Antw.
i68y

Taylor Leven Iefu Cbrifti, fol
Vytrecht 1700

Telemaque Avant ur es , ll°.

Haye

r*//*/ÎÏVitajoh.II.Rex Lufit.

4°.#4g«
Temple Staatkundige Tratfa-

ten, 8°. Vytrecht 1704

Oeuvres Pofthumes , ii°.

Ibid. 1704
»-- mettes, n°.

Remarques fur Its Prcv%

unies , S 9
. Vytrecht

Lettr&s , 12 . 2i/o#.

Tenters Theatrum Pi&orium

,

fol. Antv.

Tentamen Medicum de Vario*

lis , 12 . Lugd. Bat.

Tent^elii Numifmata , 4 . Jena

1695— Saxonia Numifmatica, foL

Ibid. 1700

Terence ,
par Jl[ade

. Dacier ,

12 . Amlt. 1706. 3 x/o#.

Terentius , in ufum Delphini a

8°. Lond. 1709

TertuUiani Opera Rigaliiij foL

Partf.i67î Tc<
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Tefauri Introduction aux ver-

tus morales & héroïques , 8°.

Brux. ivoU.

Tefiament Politique de I* B*

Colbert. H°. Colog.

Teftamencum (Novum) Gra>

cum , fol. Parif. Typis Ré-

gi is , Ch. Maj.

- - - Gra?cum, Leufdeni , H°.

Amft. 169Ù

Idem 1 8°. Amft* 169%

--- Grxco Belgicum , Leuf-

deni, 1 8°. Ibid. 169%

--- Grascum, Millii& Kufle-

ri, fol. Roterod. 1710

Teftament {Nouveau) par Lie
Clerc , 4 . Amft. 1703

- - - Latin & Fran/ois , de

Mons , ii°. Mons 1684.

2 voll*

- - - avec Reflexions Morales ,

par ordre de PEveque de Cha-

lons. ii°. Brux. 1701 8 Tom»
»•- avec notes d'Amelot*. 4°«

Paris

- - - & Pfeaumes , par Martin,
8°. Londres

Tefiament (Neue) durch M. Lu-

ther , mit Pfalmen und Lob-

jppaffer n°. Nofche, Amft.

*-- dito 11 . Wetftein, ibid.

1S98

dito , 1 1°. vol noten t Wet-

fiein Ibid.

Tefiament (Niea>e) enPfalmen,

duyts %
Robyn, vol noten, n°.

Schiedam 1686

dito , Latynfe Letter , 12 .

Schipper.

Texier Sermons ,
8°. Paris 16y6

&c Svoll.

Teyler Archite&UU Miliuiis

,

4 . Amft*

O R V M. if

Theatre de Savoye & Piémont,

folio atlanti , Haye 1700*

1 voll*

-•- des Villes dt l'Italie, foh
atlanti , Amft. Mortier 4 veil*

des VtUes de P Europe par

Fr* de Wit , fol. atlanti*.

Leyde 1711

- - - des Villes des XVII Pro-

vinces du Pais- Bas , par F*

de Wit , fol» atlanti , Ibid.

1711

--- des Villes de V Europe a

quatre fur une feuille*, foliù

forme d'atlas. Ibid.

(Nouveau) du Monde
, foL

Ibid. 171$
- - - Lyrique , ou Tragedies de

M r
* le Br* 11 . Paris 171

1

- - - Franfois , ou Comedies 11*.

Ibid. 170c. 6 voll.

Theatrum Vibium Orbis Ter-

rarum, fol. forma arlanti a

Amft*i6^7 . 8 voll.

Themiftii Orationes , Gr. Lar.

fol. Parif 1684

Theocriti Opera , Gr. cum
Scholils, notis & Indicib.

8*. Oxon.

Theophraftc moderne , ou nou-

veaux Caractères des Moeurs,

12°. Paris 1 701

Caractères , n°. Ibid.

3 voU*

TheophylaCti Inftitutio Regia,

Gr. Lac. *\°* Ibid. 16 $i

Théorie & Pratique du lardi-*

nage y 4 . Ibid.

- - - de la manoeuvre des Vaif*

féaux, 8. Ibid- 1685

Thefaurus Theologico-Philo-

logicus , fol. Amft* 1705*

2 voll.

The-
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Thefaurus Theologiae Locu-

pletiffimus , fol. Mediob.

Thibaut Académie de l'Epée,

fol. forme d'atlas. 161B

Thoma (*S r
. ) Diëtionarium

Grec- Ital. 4 . 2 voll. Parif

Thomafîini Veins 5c Nova Eo
clefia: difeiplina , fol. Lugd.

T70f. 3 voll.

r - - £^/>/ /war Vunité de l'E~

glife ,
4*. Paris 1703. 3 xw#.

! Difcipline de VEglife tou-

chant les Benefices , &c. 4 .

Ibid. 1702

• - r Méthode à?étudier la Gram-
maire & les Langues ,

8°.

Ibid. 1^3. ivoll.

s - - Méthode d'étudier les Hi-

fioires profanes , 8
s

. Ibid.

1693. xvoU.

Thucydide par Ablancourt , 12 .

Amft. 1713. 5 t/^.

Tibullus Broukhufîi
, 4 . Amft.

1708

Til over Matthaus , 4 . Dort.
' Digt , fang en fpeelkonfl

der Ouden, 4 . Ibid.

- - - Salems Vrede , en Inley-

ding tot de Prophetife fchrtf-
ten, 4 . Ibid.

Tillemont Hiftoire des Empe-
reurs ,~ ii°. Bruxel. 1707.

11 voll*

-~- Mémoires pour VHiftoirc

Ecclejtaflique , n°. Ibid.

1706. torn. 1, 2, 3,5. iivoU.

Tiliotfon Sermons ,
8°. Amft,

4 z/o#.

Tirinus in S. Scripturam , fol.

Z.Kgd.1702

Titus Livius , Freinshemii &
Clerici , 8°. Amft* 17 10,

10 voll.

O G V S

7**/* C^ T4r// <fcj ^// , il*.

Paris 1696

Tolneri HiPtoria Palatina , fol.

Francof 1700

Tomafîni Titus Livius , n\

Torar Elemens de Géométrie f

ii°. Paris 1691

Tournefort InfHtutiones rei

Herbaria;
, 4 . Ibid, 1700

3 voll.

Schola Botanica , 11*.

Amfl. 1689

Plantes aux environs de

Paris , ii°. Paris 1658

Traité de la Peinture en mi~

gnature , 12 . Haye
- - - univerfel des Eaux & fo-

refls de France , Pefches &
Chaps , /;*r M. </« P* / , 8°.

Paris 1^99— de la Police, fol Paris

2 i/otf.

Treurtoneel der Doorlugtige

Mannen, 4 . Amft. 1698.

3 deelen

Trommii Concordant ien , /*/.

Ibid. 168
f. 3 deelen

t
groot

papier,

furre Monumenta Veteris Au-
di

,
4°. Medio I.

Tuifellin Hifloire unherfelit ,

12°. Amft. 1708. 3 voll.

Turfellini Epitome Hiftoria-

rum, 8°. Vltraj. 17 10

Turretini Opera Omnia , 4*.

Lugd. Bat. 1696] 4 voll.

Tufihi Conclufiones Prafticae
,

fol. Ibtd. 10 voll.

V*nii Emblemaca Horatiana ,

Valentin dou^e Clefs de Philcfo-

phie , 8°. Pâlis 1660
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Vaillant Numifmata Imperato-

rura de Coloniis , fol, Parifi

i voll.

- - - Numifmata Seleftiora ,

4°. Parifi 1674

Hiftoria Regum Syriae, 4*.

Ibid. 168 1

Numifmata Graeca , fol.

Amft.
--- - Ptolemaeorum

,

fol. Ibid.

Valejti Notitia Gallia: , fol.

Parifi

Vallemont Elemens de ÏHi-

ftoire ii°. Ibid. 1708. com-

pleet.

Explication d'un médail-

le d'or y
12°. Ibid.

Valfialva de aure humana
, 4 .

Trajetli 1707

Vafconiana ou des bons mots,

ii°. Paris 17 10

Vavajfiris Opera , fol. Amft.
l7°9

Vauban Dixme Royal , n\
Paris

Vaugujon Heel^onft ,
8°. Amft,

1703

Vellejus Paterculus, en Fran-

fois ,
par Doujat , il . Paris

1708. ivoU.

Velfieri Opera, fol. Norib. 2 voll.

Velthufii Opera Omnia , 4 .

Rotterd. 2 voll.

Veneroni méthode Italien
, 4 .

Ibid. 1588

- - - Maître Italien , n°. Ibid.

1709

Grammaire Italien, 8°.

Amft.

finite , n°. Paris 1 70 5

Verheyen Anatomia, 4 . Brux.

1710 2 voll.

Verheyen Anatomie ,
8°. Brux*

Vertot Revolutions de Portugal^

ii°. Paris

Hiftoire de Suéde , 12*.

Ibid. i6$6. 2 voll.

Verwey Nomenclator , $\
Gouda— nova Via Doceadi Gra>
ca ,

8°. Ibid.— Latii ôc Gracia: Veftibu-

lum , 8°. Ibid.

Veteres Mathematici , Gr. Lat.

fol. Parifi jtf^.TypisRegiis.

Veteris Orbis Tabula: Geogra-

phical
, juxta P. Melam , 4 .

longo Lugd. Bat. 1714.

Vida del Picaro Guzman d' Al*

farache t
8°. Amberes 1681.

2 voll.

Vie de Charles V. fol. Leide— du Père Paul, 12 , Amft,

1661

•—deTielWlefipiegle, 12.*.

Vtes des Saints , par Mejp'*
du Port Royal , 8°. Lyon
16$6* 6 voll.

-- - des S. S. Peres, Philosophes ,

&c. deftinées par Boitard.

Vieujfen Vaforum corporis hu-

mani Syftema , 8°. Amft,
i 7oj

Vignole Architecture y 8 8
. aug-

mentée , Leide 17 12

- « - 'tfielve in t* neerduyis ,
8*.'

Amft.

Villes conjîderables % chacun en

4 feuilles. Ibid.

Viliedieu , ( Made
.) Oeuvres ,

12 . Paris 1702. 10 voll.

- - - Exile^de la Cour d'Augu-

fte ,
12°. Ibid.

- -- Amours des Grands Hom-
mes, 12°. Ibid.

Ving-



*« CATALOGVS
Vingboons Nieu&Jle Gtbouvpen

in Amferdam,&c.foL Amft.

1*74
Architecture , foL Leide.

pï;m*Kjadlnfticutâ, 4 . Lugd.

Bat* 1709
Virgile , par Martignac , 11 .

Paris »7c8r 3 t/o#.

Virgtlias , in ufum Delphini

,

8°. .Lewd. 1707

- - - Heinfii , 12 . Vltraj. 1704

. --Ogilby, AngUcc , fol.

Lpnd.

Vita Philippi Melamhonis, 12 .

Vita: Sele&orum aliquot Vito-

rum, 4 . Land*

Vitruve Architecture , par Per-

rault, fol» Paris 1684

Vocabularium Anglo- Saxoni-

cum , per Benzon , 8°. Land*

Voc^erodt de Eruditorum So-

cietatibus, &c.8°.

Voet ad Pande&as , fol. Hag*
Comit* 1707. 2 voll.

ad Infthuta, 4 . Gorich,

1 voll.

Voiture Oeuvres, il*. Amft.

1705. ivoll.

Vondels Poefy , 4 . Ibid.

1 deelen

Voorde Ligtende Faciei der

Chirurgie, a*. Middelb. 16S0

Vofti Opera Omnia, fol. Amft.
1701. 6" voll.

-- - Etymologicon Lingux La-

tins, fol. Ibid. 1695

- - - Charca Major.

de Poematum Cantu ,
8*.

Oxonia

Voyages de Chardin, 12 . Amft.

171 1. 10 voll.

Idem
, 4 . Ibid. 1711.

3 voll*

Voyages de Bernier au grand

Mogol, n°. Amft. 1710,

2 voll.

-*-- de Dampier , 12 . Ibid.

y i/o//.

en Formofa , /><tr (7. PfaU
mana^aar s 12 . Ibid.

C. le Brun au Levant , fol»

grand papier
y
Delft 1700

- *- de Guinée , par Bofman ,

12°. Vytrecht 1705- </« Hennepin, 12». Leide

1704
de Lullier , 12 . Paris

de U Hontan, 12°. Haye

170 y 2W/.
aux Indes Orientales , par

Bontekoe, 12 . Amft. 1681

- - - aux Indes Orientales , pat

Delion» ii°. Ibid, if99
--- d'Italie, parMiJfon, 12 .

Haye 1701. 3 w//.

/>ar /*/ Cafas , 11 . Paris

1701

- - - de Conflantinople , par

Grelot , 4 . Paris. 1680

de Léguât , 12 . Lond.

1708. 2 va//.

- -- d'Alep a Terufalem , par

H. Maundrel , 12 . Patis

- - - en Mofcovie , par un Am-
bajjadeur de V Empereur 12°.

Leide 1 £88

du tour de la France ,
par

Rouvtere & Vallemont ,
12°.

Paris 17 13

dans la Grèce, &c. pat

P. Lucas, 12°. Amft. 17 14

2 voll.

ou Htfloire des Scvaram-

bes, 12°.

- -- ou Hiftoire de la Virgi-

nie,
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nie, iid . Amft. 1707 Oofi en Weft Indien

, 4°.

Idem 11 . Paris 1707 Vytrecht $ deelen

Veffameling der Gedenl^paardi- Vrfini Analefta Sacra, 8°. Fran"

gfie Voyagien , 8°. Leiden 29 cof. 171 3. ivoll.

deelen. Vjferii Hi/ioria Dogmatica, 4 .

fommige deelen , apart. Lond.

Voyagien van Ian IanfenStruy s, Vues des Villes &c. a" Efpagnc

4 . Araft. & du Portugal, 4 . Leide.
--- lsbrandrdes, 4 . Ibid. d'Italie, 4*.

door Europa , 4 . Leiden Ibid.

• -- van Nicolaas Schmidt na --- rf* /a Grand
Conflantinoplen , e» Egypten, Bretagne& Irlande, 4 . ibid.
8°. Leiden

w
2™//.

--- van Tavernier, 4 . Amft. --- de Leide , 4 .

3 rfe<?/*n Ibid.

van Iacob lanffen de Roy

,

Wagenfelii Sota, 4 . Afor/£.

8°. Leid. Walton Apparatus Biblicus,foI.

*- - - 'tfelve in quarto , Ibid. Tiguri

en Schipbreu( van Robert Wayen de Numéro Septenario,
• Covert, 8°. Ibid. 4 . Franeq.

— - van Ralph Fitch , na Or- YVedelii Opera Omnia, 4 . 11 e.

mus,Goa, &c. 8°, Ibid. & fol. lens 16S0. &c.
W. Havens door Ôofi- 27V0IL

Indien ,
8°. Ibid. Exercitationes Medico-

Michiel Heberer door Apa. Philological . ibid* 1701
en Africa, 8°. Ibid. Wegwyfer door Italien, n°.

Charles Leig naGujana, Am ft.

8°. Ibid. door Vrankryk^, 1 1°. Ibid.

. Walter Raleg na Gujana, Weidenfeld de Sect etis Adepto-
8°. Ibid. rum, 4 . Lond.

Iohan Saris ,na Bantam, Wepferus de Apoplexia , 8\
&c. 8°. ibid. Schaffh. i6y

f

Iohan Smith in verfchey- Whifton Praelcdiiones Aftrono-
de gedeelten des Were Ids

,
micx ,

8°. Cantab. 1707
8°. Ibid. Wicfort Ambajfadeur & fct

. na Virginien, fondions , 4 . Colog. i6$o

• 8°. Ibid. Wilde Gemmae Anticjuac
, 4 .

Vries Hifiorifche Rariteyxl^a- Am(t. 1703
»»er , 8°. Amft. 1^4. 3 dee- Numifmata 4 . Ibid. 16$

x

len. Signa Antiqua
, 4 . Ibid,

Schoutoneel
, 2700

3°. Ibid. 169^. 5 deelen. Wtllis hmtomia Cerebri , n°.
Viies curieufe aanmerkivgen van ibid. 1685
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Y/illts Anatomia Cerebri, zi°.

Amfl. 168$

Winter de re Equaria , fol.

Norib.

Wiffenbach in Codicem
, 4 .

Eraneq. 1701

- - - ad IniUtuta , 4 . Ibid*

17-00

Wit {lean) Mémoires ii°.

Vtrechc

( lean & Corn. ) Viet &
Morts, ii*. Ibid, ivoll.

Witzius over 't Geloof en Ge-

bed, 4 . Delft 1700

WaUi Opera Omnia, fol. Lugd.

Bat. 1647
- - - Loci communes S. Theo-

logian, 4 . Ibid. 1640

Waldfihmidt Opera Medico-

Pradtica, 8 8
. Franco/. 1707.

1 voll.

Wall» Opera Machematica, fol.

Oxon. 169$. 3 voll.

Wajnu de Licencia Veterum
Poetarum ,

4*. Ibid. 16S7

Wafmut/./Hebraifmus rcfticucus,

4°. Lipfîai6f)î

Weidnerks de Nummis
, 4 . le-

nt 1694

Xenophontis Opera , Gr. Lat.

S°. Oxon. 1703. j voll.- Opera, Grxcè, fol. apud

LIBRORVM.
Scephanum 1^61

Idem , fol. Ibid. 1581

Yck Nederlandjcbe Scbeeps-
bouip

, foL Amft. 1657

Zacchia Queftiones Medico-
Legales, fol. Lugd. Bat. 1701

Zaydc , Hiftoire Efpagnole, 11°,

Paris

Zoejttu in Codicem, 4 . Colon,

-- - ad Digefta , 4 . Ibid. 1709
Zonara Annales , Gr. Lac. fol.

Parif, 1682. Typis Regiis

1 voll.

Zo\imus , Gr. Lat. cum nous,
8°. Oxon. i679

Cellarii ,8°. lenavji^

ZHrck^(vzn) Codex Batayus,
1

4°^ Delft 1700

Zahn de mendaciis
, 4 . Colon»

1686
- - - de jurifdiët. & jure muni-

cipiorurn, 4 . Ibid. 1699

Zanchus de origineOrobiorum»

fol. Lugd. Bat. 1694.

Zialo&fkj Ecctef. Oriental. Gr,

S a.Norimb. 1681

Ziegleri Syria: , PalefKnae, Ara-

bia: , &c. defcriptio £o\.Arg,

1552.

Zypai notitia juris Belgici , 8*.

Arnh. 1641

F I N.
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CATALOGUE
Des plus nouvelles & des plus exactes

CARTES GEOGRAPHIQUES,
DES PLANS DES VILLES,

CHATEAUX î &c.

Toutes ces Cartes font drefîees fur les nou-
velles Obfervations de MefT". de
l'Académie Royale des Sciences

& fur celles des autres célè-

bres Géographes,

GrandesCartesGeographiques de plusieurs

feuilles, fur Papier Royal.

l'Italie , de fix & demifeuilles»

VAllemagne de fepp &• demi

feuilles , avec 24 de fes prin-

cipales Villes.

Terre Sainte , de 4 feuilles.

Nota : U Defcription eft F/4-

mande.

%?es XVII. Provin-

ces Vnies , de 9

feuilles , avec 24

de fes principales

Villes .

Zes VII. Provinces Vnies , de

4 feuilles. ( fc*.

La France >
âejtx& demifeuii -

Les fuivantes font chacun d'une double

feuille d'Atlas.

Mappe-monde , ou Defcription

générale du Globe Terreftre

& Aquatique , felon les nou-

velles Obfervations de Mef-

fteurs de i\Academie des

Sciences , &c.

l'Europe ,
par les mêmes.

VApe , par les mêmes.

V ^Afrique , par les mêmes.

l'Amérique ,
par les mêmes.

Planifphere Terreftre , fuivant

les nouvelles Obfervations des

Aftronomes. Drejfé & pre-

fenté au Roi très Chretien, par

M*. Caftini le fils , de l'A-

cademie Roy*<e des Sciences.

V Italie , eu font exactement

marque!^ les Poftes & les Che-

mins , par laques Cantelli de

Vignola t Géographe du Duc

de Modene
D

,
Le*
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Les fuivantes font fur une feuille
5 forme

d'Atlas.

/' Afrique , avec fis Royaumes ,

Provinces , Iles ,
&" Riviè-

res
, fuivant les Relations les

fins récentes des meilleurs

Voyageurs.

V Amérique , avec tous fes Roy-

aumes , Etats , lies , Ports ,

Bayes & Rivières , drejfée fui-

vant les plus nouvelles décou-

vertes par les plus habiles

Géographes,

l'Archipel, avec toutes fes lies

& les Cotes des environs ,fui-

vant les anciens Géographes,

&• les Mémoires des meilleurs

Navigateurs modernes.

Carte cxafte de toutes les Pro-

vinces y Villes y Bourgs , Vil-

lages & Rivières du vafte Ô*

puiffant Empire de la Chine >

faite par les Ambajfadeurs

Hollandois dans leur Voyage

de Batavia à Pekjng, drejfé

par lean Nieuhof, Maitre

d'Hôtel de cette Ambajfade.

Golfe de Venife , avec les Cotes

maritimes t Bayes & Ports

&c- de la Grèce , Dalmatie

& Italie , très exafîe.

Novifïïma de accuratiflima Ta-

bula Regnorum Hifpanis &
Portugais , Publicis ac

Regiis Viis ornata.

Defcription exaUe &fidèle des

Villes, Bourgs& Villages que

les Ambajfadeurs de Hollande

ont rencontre dans leur Voya-

ge par Terre de la Villi d'O*

faccojufquà Iedo> Capitale

du lapon.

Voyage des Ambajfadeurs de Hol-
lande par Mer de Nangafac-
qui a Ojacca.

La Morée , autrefois le PcUpon-

nefe , avec toutes fes lies ,

drejféepar lesplus exatls Géo-
graphes.

Tabula Geographica qus con-
tinec tocam feré Europam
ôc proxima Africa?. In u-

fum Hiftoriac recentioris ex
Opcimis ôc Noviffimis Ta-
buiis confe&a.

— altérai quae

cominet potiffima Afiac ÔC

reliqua Europae ac Africae.

In uiiim Hiftoris recentio-

ris, exOptimis 6c Novifïï-

misTabulis confedta.

Tabulas Chronologies , a mun-
do condito ad l'acem ufque

Vltrajedtinam ; innumerisin

locis a lac. Peri\onio emen-
data? atque autts , ac ita

j£ri eleganter incifar. Qua-
tuor foliis, in piano.

Eaedem coloribus de-

picts.

Stemmata aliquot Illuftrium

Familiarum , cum Veteiis

turn Recentioris Hiftoris,

ex Petavii Rationario porif-

fimuni , ad faciliorem ejus

intelledum , g foliis collecta

in Piano.

Le*
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Les fuivantes font fur une feuille Median
papier.

Le Landgraviat de Hejfe,

Le Cercle Electoral du Rhin*

V Archevêché de Mayence»

l'Archevêché de Treves,

VArchevêché de Cologne*

Le Cercle de Weftphalte»

lEveché de Liège.

Le Cercle de la Baffe Saxe»

Le Duché de Lunebourg,

Le Duché de Brunfuie.

Le Cercle de la Haute Saxe.

Le Brandebourg & la PomerA-

nie. ( Bai,

Les XV II. Provinces des Pais

Les Provinces Vnies des Pats

Bas.

Le Comté de Hollande»

Le Comté de Zelande.

La Seigneurie d' VtrechU

Le Duché de Gueldre.

La Seigneurie de Frife.

La Seigneurie d' Over Tffeh

La Seigneurie de Groningue,

Les Pais Bas Catholiques.

Le Duché de Brabant.

Le Comté de Flandre.

Les Comte{ de Haynaut, deNa-
mur , S" du Cambrefis*

Le Duché de Limbourg.

Le Duché de Luxembourg*

Le Comté£ Artoit.

Le Royaume de France.

Gouvern. Gen. de Picardie.

Gouvern. Gen.de Normandie»

Gouvern. Gen, de Bretagne.

Gouvern. Gen. de tOrleanoig.

Gouvern. Gen. de l'Ifle de Fran-

JAAPPE MONDE.
- - - une autre pour Vufage de

V Htftoire Moderne, % feuilles,

VEVROPE.
Les Ijles Britanniques*

V ^Angleterre,

VEcoffe.

V Irlande.

La Scandinavie Septentrionale.

« - - . „ - Méridionale.

Le Danemarck^

Le Danemark^ avec une partie

de U Suéde &c.

La Norvegue.

r //lande fuivant Blefkeniw,

La Groenlande.

La Suéde,

LaLivonie, &c*
La Mofcovie Septentrionale,

La xMofcovie Méridionale»

La Pologne.

La grande Pologne &c.

Le Palatinat de Posnanie, &c.
La Prujfe.

Les trois lies , appellees Wer-

ders , ou font les Territoires

de Dant\ic , Marienburg &
Elbitig.

VVkraine , &c,
La Hongrie,

V Allemagne.

La Bohême , Silefie , &c.

Le Cercle d1

Autriche.

Le Cercle de Bavière.

Le Cercle de Franconie,

Le Cercle de la Souabe Septen-

trionale.

Le Cercle de la Souabe Méridien.

La Suijfe.

Le Cercle du Haut Rhin.

l'Aiface.

Gouvern. Gen. de Champagne,

La Lorraine.
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Gouvern. Gen. de Bourgogne ,

Franche Comtés & Breffe.

Gouvern. Gen. du Lyonnoit.

Gouvern. Gen. duDauphiné.
Gouvern. Gen. de Provence.

Gouvern. Gen. du Languedoc.

Gouvern. Gen. de Guienne &
Gafcogne.

VEfpagne.

La Bifcaie.

l'Afiurie, (a Galice& le Roiau-

me de Leon.

La Camille Vieille.

La CaflilU Nouvelle & l'Ejtra-

madure.

I AndalouJie& Grenade»

Le Détroit de Gibraltar.

Murcie , Valence & les lies Ba-*

leares.

La Catalogne.

La Navarre & Arragon.

Le Portugal.

V Italie.

Le Duché de Savoy e.

La Principauté de Piémont.

La Ligurie.

Le Milanois.

Le Pavefan , Lodefan & Plai-

fantin.

Le Cremonois.

La Republique de Venife.

Le Golfe de Venife.

fEtat de l'Eglife.

Grand Duché de Tofcane.

Le Royaume de Naples.

Le Royaume de Sicile*

l'Ile de Malte.

La Turquie en Europe.

La Grèce Moderne.

rArchipel en General.

l'Archipel Septentrional.

V Archipel Meridional.

Vile & la Ville de Negrepm*

V Ile de Corfu , ou Corcyre,

La Morée , avec les noms an"
c'tens & nouveaux.

V lie de Candie.

Les Dardanelles de Lepanthe.

l' Ile de Cefalonie.

l'Ile de Zante.

Iles proche les Cotes de Mpdon.
L'ASIE.
Turquie en General.

VsArabie heureufe t petrée &dc-
ferte.

Le Royaume de Perfe.

Golfe de Bengale , Mer des In-,

des y & rivièredu Gange &a
VEmpire du Grand Mogol.

La Rade de Gamron.

Le Golfe de Cambaye & la Rade
de Suratte.

La Grande Tartaric.

Anatolie , anciennement l'Afte

mineure.

La Terre Sainte , ou Iudée.

Mingrelie , autrefois Colchis.

Le Pats de Bajfora , avec fis

Bourgs , Iles , &c.

F Empire de la Chine.

Les Indes Orient, au defa U
Gange.

Les Indes Orient, au de la du

Gange.

Le Golfed' Aracan ou Martaban.

Le Détroit de Malacca.

La Mer Cafpienne , avec toutes

fes Bayes , &c.
La Mer Rouge.

La Mer de Perfe.

. La partie des Indes Orientales

vers le Zud-Eft , depuis Ti-

mor jufqu a Mindanao.

Les Iles aux Environs de U
Chine.

La Baye de Manille*

ni*
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Vlie de Formofa.

VUedeCypre,
LePaïsd'Efo.

VEmpire du lapon.

Les Ports & Havres de Firando,

& Nangefaque.

Les Iles Motuques.

Les Iles de Banda*

V Ile de Sumatra*

Vile de lava»

La Rade de Batavia,

Le Detroit de U Sonde»

La Rade de Bantam»

Vile de Borneo.

Vile Maurice.

UAFRlgVE.
VEgypte.

La Barbarie, Biledulgerid , &
une partie du Pais des Nègres.

La Nigritie.

La Guinée, avec toutes fes Co-

tes , Havres , &c.

La. haute Ethiopie, ou Abyfinie.

La baffe Ethiopie.

Les Royaumes de Fe^& Maroc.

Les Royaumes de Congo & An-

gola.

Carte du Cap de Bonne Efperance»

Vile de S*. Laurens , ou Mada-

gascar.

Les lies Canaries, ou Fortunées.

Les lies du Cap Verd , ou du Sel.

LAMERlgVE Septentrion

nale.

La Virginie Septentrionale.

— - — - Méridionale, & la par-*

tie Orientale de la Floride,

La Floride.

La Nouvelle Hollande , à pre*

fent Nouvelle TorJ^.

La Canadc , ou Nouvelle France,

Mexique.

Nouvelle Efpagne , Nouv» Ga-
lice , & Guatimala.

Tucatan & Guatimala,

Les lies de l'Amérique,

Les Bermudes ou Iles de Som-
mer.

LaMERIQVE Méridionale.

Terre Fer?ne Nouvelle Grenade

& Popayan,

La Province de Venezuela , ou

Nouvelle Venife.

La Gujane, ou le Pats des Ama-
zones.

Le Pérou.

Le Brejil.

La Chili, grand Pais de lAmé-
rique Méridionale.

La Paraguaria , ou Paraguay.

La Terre Mage lUnique , la Ter-

re de Feu, &c.

CARTES de la GEOGRAPHIE
Ancienne, fur une feuille forme d'Atlas.

Nova & exadta Chorographja

Latii , five Tenitorii Roma-
Iuxta Veterem ôc No-

Grxcia Antiqua Sophiani, per

Abrahamum Ortelium de-

feripea, nuncdenuô aulUôc
emendata.

Iralia Antiqua , cum Infulis Si-

cilia, Sardinia ôc Corfica,

Authore N. Sanfon Abbavil-

ïxo , Chriftianifl! Galliaram

Regis Geographo,

vum Situm parallela nomi-
num comparationeelaborata.

Tabula Geographica Occiden.

talem Otbis partem , feu

plera'que Europae, & quae-

D 3 dam
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darn Africa?, in ufum Hi- rici Occidentalis Epifcop»

Jftoiiae Veceris cxhibens ; Geographica defcriptio.

nunc primum ex Ortelio, Africa Epifco-

San fonio , &c Cellario emen- patuum Geographica defcrip-

data. tio.

Orientalcm Galli* Epifcopau

fere 0\ bis partem, feu pie- Geographica defcriptio.

"raqueAfia?, &qua?damEu- Brittannia Epi-

ropae ac Africa? , in ufum fiopatuum Geographica defer.

Hiitoriae Veteris exhibens: Hifpanit, Epi-

nunc primuni ex Ortelio, fcopat. Geographica defcrip.

Sanfonio ,& Cellario emen Illyrici Oriental.

data. Epifcop. Geographica defer.

Carte Nouvelle & exafte de la Confiaminopotis

Gaule Cifalpine , & fur tout Epifcop. Geographica def:r.

de la Ligurie , de I* Infubrie Patriarchatus Alexandrinus.

&• des Pays voifins , fuivant —— ---- Rierofolymitamtt*

V Ancienne Géographie» —

•

Antiochia.

Latium , Campania 8c Sam- Veteris Orbis Tabula? Geogra-

nium, una cum adjacent!- phiex , exaccuratiiîimis Au-

bus regionibus , addita ru- £toribus felecta? , fecundum

fticarum Tribuum divifione Pomponii Mela? Defcriptio-

ad Titi Livii tomum pri- nem Orbis potiilimum di-

mum. Ex conatibus I. B. gefta? , ad quotidianum ÔC

Canalis, Semin. Patavr. Alum- commodiorem Studioforum

ni. ufum in minorem foimam

Terra Sanfta Bonfrerii, ifoliis. reda&a? , & magna cura

Patriarchatus Rommu*. nunc primum emendata; ,

Antiquorum ItalU & Illy 4 . Iongo.

VILLES, CHATEAUX, &c.
en Plan& Profil

5
fur papier d'Atlas.

Aalfi» Ancone , Profil* Armuyd'en,

AixlaChapelle. Angers. Arnhem. Arrai.

xAlkmaar. Angien. (le Pared') Afiife& Radicouani.

Amersfoort, Anvers> Plan , eni Ath,Maubeuge,Con~

Amfierdam , Piano, feuilles, dé & Quefiioy.

»— Profil. — Profil. Avefnes , Chtmay ,

•*-- Maifon de Ville. --- 4. feuilles. Landrecbies <&•

— - 4 feuilles. --- le Chateau. Mariebourg.

-— Vues des Eglifes , - - Maifon de Ville. A ugspourg. Avignon*

&c.$ pieces. — - Ouftershuys. Ba6haTacb&Bin£en.
—- Temple det luifs* ArmenUers* Bum-
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Bamberg. Bafie.

Batavia. Belie.

Beliingwolde Scbans ,

&Bourtang.
1

Bergen en Norvège.

Bergen op Zoom.

Bern.

Biberag & Ravens-

bourg,

Bingen. Bloek^yl.

Boit' le-Due.

Bolfmaert*

Bommel. Bourtang,

Breda. Breme.

Brefiau, BrieI.

Broucbourg.

Bruges. Bruxelle*

Buda , ou Offen.

Cadix. Cambray,

Campen. Candie.

Catania. Cafat.

Cajfcl. Charleroy

Chimay- Coburg.

Coeverden.

Cologne , en Profil.— Piano.

-— 4 feuilles.

Condé.

Confiantinbple , 4
feuilles.

-— en une feuille.

Confiant^.

Copenhague.
-— + feuilles.

Court ray. Cracovie.

Cuylenburg,

Damme,
Darnvillers.

Dant^il^.

Delfs- haven.

Delft. Delfljjl.

Deventer.

Dixmude.

S VILLES,
Docl^um, Doesburg.

Dordrecht.

Douay.

Dunkerkf, Risbanc
y

Knocque & Wi-
noxberge.

Duren. Edam.
Edenbourg

t
en 1

feuilles.— Profil.

-— le Château, &c.
en 4 vues.

Elbing. Elfeneur.

Emden. Emmerik*

Enckhufe. Erfort.

Efcurialen Efpagne,

Ferrare.

Florence Piano en 2.

feuUes.

Francfort a Jttain.

Franeker. Frybourg.

Gand.

— Sas de Gand.
Gelder.

Geneve y 4feuilles.

Genua.

— 1 feuilles.

— 4 feuilles.

Goa. Gocb.

Goes. Gorcom.

Goude.

Gratfj en 1 feuUes.

Grammonty ouGeerfl-
berge.

Grave. Graielines,

Grol. Groningue,

Haarlem.

Hambourg,
—— 4 feuilles.

Harderivykj

Harlingue.

Hajfelt. Haye,

Heidelberg^

— le Chateau, Iar<~

din &c. de ÏEle-

fteur.

Hefdin. Heufden,

Hildesheim.

Home. Huljî.

Ierufalem Ancienne*

4 feuilles.

— Moderne. Nafjt"

ret &• Rama.
i\nocque> Fort,

Landrechies. Laon»

Leeuwaarde,

Leide , Piano,

— en Profil.

1— 4 feuilles,

— lesEglifes y &ci
en 8 pieces.

Leip^ic. Liège,

--- la Cour.

Lier. Lillo.

Steenberge , Ordam*
Limburg. Lion.

Lisbonne.

— Profil,

— - ^feuilles,

London.

— Pr*//.

---4 feuilles.

Looy Maifon Royale*

Louvain. Lublin.

Lucca. Lucern, •

Lunebourg,

Luxenburg.

Madrit. en 1feuilles

— Profil.

JAalines. Malte,

Mantouè,

Mardyk^y Fort,

Mariebourg.

iMajlricht.

--- Matfonde ViUe,

Maubeuge.

Méh
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Mayence.

— 4 fmiU.es,

Medenblick^

Mefiine. Met\.

Middelburg.

Milan* Minden,

Monnik^endam.

Mom en Hainaut.

Mofcou.

— Profil,! feuilles

— le Chateau.

Munie, Munfter.

--- en 4 feuilles»

Muyden, Naarden.

Namur. Nancy.

Nantes 4 feuilles,

Naples,

-— 4 feuilles.

Nauenbourg.

Nazareth,
' Nieupoort. Nimegue,

— Profil,

Nurenberg*

Oldenburg.

Qldenfaal. St. Orner.

Ordam, Fort.

Orleans. Ofnabruti

Ofiende , Huljl ,

Mardyk^fort, Sas
de Gand.

Oudenaarde,

Oudexpater.

Padoué, Palerme.

Palma lanuova.

Paris, Profil.— Plan.

— 4 feuilles.

Parme. Pavic.— Profil.

Pife, Plaifance.

Ptajfendaal. Prague.

Purmer-end. (ni.

£)uefnoy. Radicova

Rama. Ramme^cns.
Ravensbourg.

Rees* Regenfpurg.

Reims. Riga.

Rimini. Rochelle.

Roermont. (feuilles.

Rome ancienne , en z

Rome Pyrrhi Ligori.

— - Ancienne &Nou-
velle, par paida.

»— Moderne.

—— en Profil.

> —en ^feuilles.

Rotterdam.

-—4 feuilles.

Rynberf^.

Ryfïp)k • ( Maifon
Royale)

Salt\burg.

Schenken Schans.

Schiedam» Delfsha-
ven>&Oudevpatcr.

Schoonhove,

Siena. Seville.

— Profil.— 4 feuilles.

Slooten.

Sluys en Flandre.

Sneekz Staden.

Stavoren,

Steenberge.

Steenwyckz

Stevenswaart.

Stockholm.
--. 4 feuilles.

US, &c.

Stralfunt.

Strasburg.

Sivartjluys.

Ter Tolen.

Thtonville & Dam-
villers,

Thoorn, Tiel,

Tillemont ouThiene*

Toloufe.

Tongerloo, Abbaye.

Tournay. Trente.

Valencienne. Veere.

Venife en 1 feuilles.— Profil.

— 4 feuilUs.

Venlo. Vérone.

VerfaiUes. (le Cha-

teau de)

Veurne,

Vianen , Woerden ,

Weefp ,&Muyden,

Vicente. Vienne.

— en Profil.

Vilna. Viterbe.

Vlifiingen. Vlm.
Vollenhovc.

Vytrecht.

— 4 feuilles.

Wacquen.
Wageningen.

Weefp. Wefel.

Winoxberge.

Wifmar.

Woerden.

XVortym t Hinfopen %

rlft & Slooten.

Ypre. Zamosci.

Zieric^ee. Zurig,

Zutphen. Zivol*

F I N.
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